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meltingman a écrit:
Citation :
KASPI a écrit:
Enfin bref les gens sont sacrément cons ...
Pas bien de juger comme ça.. De plus si tu lis bien tout ce qui ya d&#039;ecris sur ce poste tu verra
qu&#039;au fond. la réponse etait double.
Citation :
Une fille de ma promo a appris cette année que le soleil était plus gros que la terre, et qu&#039;il
n&#039;y avait pas qu&#039;une seule galaxie dans l&#039;univers ... et qu&#039;au départ il
y&#039;a eu le big bang :
le non savoir ne reflète pas la bêtise, comme l&#039;intelligence n&#039;est pas le reflet de la
connaissance des choses.
Il t&#039;a fallu qu&#039;on te l&#039;apprenne pour que tu le sache.
Voudrais tu dire que l&#039;indigène d&#039;amazonie, vivant de sa ceuillette et totalement inculte
des choses inutiles a son existence est un con?

La dessus on est bien d&#039;accord savoir != intelligence...
Nan moi ce qui m&#039;indigne c&#039;est que c&#039;est une question bateau... Je sais pas si tu
regarde des fois qui veut gagner des millions mais les premières questions sont toujours "cadeau" et
tout le monde est toujours censé pouvoir y répondre car ce sont des trucs qu&#039;on apprend en
maternelle/primaire...
Citation :
Citation :
le prof : le big bang c&#039;était il y&#039;a 13.7 milliards d&#039;années ...
la fille : c&#039;était si long que ça le big bang ?!
Trop conne c&#039;est pas possible !
et elle a raison.. le Big bang (si on admet cette théorie) n&#039;a pas fini son extension.

Au risque de dire une connerie, le big bang a été bref et instantané... Tu dois confondre big bang
"l&#039;étincelle" de départ et expansion de l&#039;univers.
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