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Tempête de sable quittant 

l’Afrique du Nord au travers de 

l’Atlantique- Iles Canaries 



Passage de Gibraltar 



Arrivée de la nuit sur 

l’Europe et l’Afrique 



Les Alpes et la Suisse 



L’Islande 



La Mer Noire 



La Mer Rouge 



Notre planète au milieu de l’Univers 













Spectaculaire! 

Photo satellite de l’Europe et de l’Afrique la nuit, un jour 
sans nuages. 

Les lumières sont déjà allumées à Paris, Barcelone mais 
pas à Londres, Lisbonne ou Madrid où le jour est encore là.   

L’on peut voir les Açores au milieu de l’océan. Un peu plus bas, 

Madère et puis les Iles Canaries et celles du Cap Vert. 

L’on peut observer les plateformes continentales depuis 

L’Angleterre au Canada avec l’Islande au milieu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



France 

Islande 

Italie 

Plateforme 

continentale 

Angleterre 

Afrique 

La nuit est déjà 

tombée 

Espagne 

Océan 

Atlantique 

Iles du Cap Vert 

Iles Canaries 

Iles de Madère et les Açores 



Grande São Paulo 

Rio de Janeiro 

Belo Horizonte 

Salvador 

Océan 

Atlantique 

Plateforme 

continentale 

Brésilienne 

Tombée de la nuit au Brésil 



Grande São Paulo 

Rio de Janeiro 

Salvador 

Recife 

Fortaleza 

Brasília 

Goiânia 

Uberlândia 

Belo Horizonte 

Florianópolis 



Tombée de la nuit 

aux Etats-Unis 



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

Les plus grandes 

concentrations de lumières , 

du haut vers le bas, sont les 

villes de Boston, New York, 

Philadelphie et Washington. 

Miami Houston 

Dallas 

Chicago 

Il fait encore 

jour en 

Californie 

Porto Rico 
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THE END 

 N’est-ce pas magique ? 

 

Pour que nos enfants puissent avoir la joie de contempler ces vues 

spectaculaires pendant longtemps, montrez cette beauté a un maximum de 

personnes! 

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/

