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➢ Le bizarre est probable : exemples

CLUB
Mardi 24/01 13h 

salle 515
Inscription au club 
auprès de la vie scolaire



Retour sur le test de télépathie

Vidéo Hygiène mentale (tests de télépathie, psychométrie, radiesthésie, voyance,…)

A combien estimez-vous la probabilité que, dans une classe, au moins 
deux élèves soient nés le même jour (pas forcément la même année) ? 1 
sur 100 ? 1 sur 1000 ? Plus petite ?? 

https://www.youtube.com/watch?v=pyj6ysoUBNw


Le bizarre est probable

A combien estimez-vous la probabilité que, dans une classe, au moins 
deux élèves soient nés le même jour (pas forcément la même année) ? 1 
sur 100 ? 1 sur 1000 ? Plus petite ?? 



Le bizarre est probable
série de coïncidences extraordinaires entre deux fameux présidents des États-Unis : A. Lincoln 
et J.F. Kennedy https://www.afis.org/Lincoln-Kennedy-coincidences-et-differences

- Abraham Lincoln fut élu au congrès en 1846. John F. Kennedy fut élu au congrès en 1946.
- Abraham Lincoln fut élu président en 1860. John F. Kennedy fut élu président en 1960.
- Les noms Lincoln et Kennedy sont composés de 7 lettres.
- Les deux furent très attachés à la défense des droits civils.
- Les épouses des deux présidents perdirent leur enfant alors qu’elles vivaient à la Maison Blanche.
- Les deux présidents furent tués d’une balle dans la tête. Les deux présidents perdirent la vie un vendredi.
- La secrétaire de Lincoln s’appelaitKennedy. La secrétaire de Kennedy s’appelait Lincoln.
- Les deux présidents furent assassinés par des « sudistes ». Les deux présidents eurent pour successeur un “sudiste”.
- Le nom de chacun de leurs successeurs comportait 7 lettres, les deux s’appelaient Johnson.
- Andrew Johnson, qui succéda à Lincoln, est né en 1808. Lyndon Johnson, qui succéda à Kennedy, est né en 1908.
- John Wilkes Booth, qui assassina Lincoln, est né en 1839. Lee Harvey Oswald, qui assassina Kennedy, est né en 1939.
- Les deux assassins étaient connus par leurs trois noms. Le total respectif des lettres de leurs trois noms comporte 15 lettres.
- Lincoln mourut dans un théâtre appelé « Kennedy ». Kennedy mourut dans une voiture appelée « Lincoln ».
- John Wilkes Booth tenta de s’échapper depuis un théâtre et fut arrêté dans un immeuble. Lee Harvey Oswald tenta de s’échapper depuis un immeuble et fut arrêté dans un
théâtre.
- Booth et Oswald furent assassinés avant leur procès...

Et maintenant le plus surprenant...

- Une semaine avant d’être assassiné, Lincoln était en vacances à Monroe, Maryland.
- Une semaine avant d’être assassiné, Kennedy était en vacances avec MarilynMonroe.

https://www.afis.org/Lincoln-Kennedy-coincidences-et-differences
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