
Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr
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p. 6 ÉTATS-UNIS   I   Forte récompense à celui qui permettra de retrouver des tueurs de dauphins.  

Avec ton journal, tu reçois un extrait de Malamander.
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 {   IL Y A 9 ANS   } 
Un tremblement de terre 
et un tsunami (raz de marée) 
ravageaient la côte au nord-
est de Tokyo, la capitale du 
Japon (Asie), faisant environ
18�500 morts.

(plus de 
1 sur 4) des 

adultes français disent 
qu’ils n’iront pas voter 
aux élections municipales 
par peur du coronavirus.

28�%

Source : Ifop

 Lever du soleil : 7 h 13    I    Coucher du soleil : 18 h 49 
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

Coronavirus : Mon Quotidien a enquêté

1 abonné sur 4 ne trouve pas 
de savon dans les toilettes 

de son école ! 
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Santé
Health

Se laver les mains
To wash one’s hands

Se brosser les dents
To brush one’s teeth

Être malade
To be ill 
(ou to be sick)

Tousser
To cough

Savon
Soap

Hygiène
Hygiene

Corps
Body

Désinfecter
To disinfect

Contagieux
Contagious

Toilettes 
Toilet 

Propreté
Cleanliness 
(ou cleanness)

Infection
Infection

Transpirer
To perspire 
(ou to sweat)

Saleté
Dirt

Éternuer
To sneeze

Fièvre
Fever

Microbe
Microbe 
(ou germ)

Virus
Virus

Prévention
Prevention

20 mots ou expressions en anglais 
autour de la santé et de l’hygiène
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ANGLAIS  S I   Santé et hygiène 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

✁



5 recommandations 
à suivre
Pour se protéger 
et protéger les autres 
des virus, il faut : 
• se laver très 
régulièrement les mains (si 
possible chaque heure)�; 
• tousser ou éternuer 
dans son coude�; 
• utiliser un mouchoir 
à usage unique, puis 
le jeter�;
• ne pas se serrer la main 
ou se faire la bise�;
• appeler le Samu en cas 
de symptômes.

 {   CE QUE 
TU PEUX FAIRE   } 

{ CONTEXTE }

  Covid-19   I   Lundi, la France 
était le 5e pays du monde 
le plus touché par le 
coronavirus responsable 

de la maladie Covid-19 
(1�412 cas, 25 morts). 
  
  1�000   I   Depuis dimanche, 

les rassemblements de 
plus de 1�000 personnes  
sont interdits (hors manifs, 
transports...) dans le pays.  

  Recommandation 
 Ici, conseil.  
  Propagation 
 Fait de se propager,
de s’étendre.  
  Sanitaires 
 Ici, toilettes.  
  Samu 
 Service d’aide médicale 
urgente.  
  Symptôme 
 Signe d’une maladie  

✁

«�Comment se laver les 
mains... sans savon ?�»
  «  Se laver très 

régulièrement les mains, 
si possible chaque 

heure.�»   Voici l’une des 
recommandations du ministère 
de la Santé pour éviter 
la propagation du coronavirus 
responsable de la maladie 
Covid-19. Problème : 
dans un certain nombre 
d’établissements scolaires 
(écoles et collèges), il n’y a 
pas (ou peu) de savon dans 
les toilettes. Le ministre 
de l’Éducation, Jean-Michel 
Blanquer, a d’ailleurs reconnu 
qu’il y avait un problème. 
Mon Quotidien a interrogé
ses lecteurs sur ce sujet. 
160 abonnés nous ont 
répondu. 43 d’entre eux 
(plus de 1 sur 4) disent qu’il 

n’y a pas de savon dans les 
sanitaires de leur école.  

  «�Ils mettent des affiches 
pour nous dire de nous laver 
les mains,   mais comment faire 
quand il n’y a pas de savon 
dans les toilettes ?�» interroge 
Noah. Camille ajoute : «�Nous 
non plus, on n’en a pas, sauf 
dans les toilettes de la 
cantine... mais à midi, quand on 
mange, on nous interdit d’aller 
aux toilettes !�» Certains élèves, 
comme Inès, ont donc décidé 
d’apporter leur propre gel 
hydroalcoolique (désinfectant). 

Aurélien trouve cela injuste : 
«�Ce n’est pas aux familles 
d’acheter ces produits pour 
l’école�». Certains abonnés 
disent avoir demandé du savon 
à leur enseignant. Depuis 
quelques jours, plusieurs 
lecteurs ont observé que la 
situation semblait s’améliorer. 
Ils ont constaté un «�retour�»
du savon dans les toilettes. 
«�Maintenant, il y a même 
du gel hydroalcoolique 
dans la classe�», précise Nils. 
1 abonné sur 10 indique qu’il 
y a du gel désinfectant dans 
son école.    O. Gasselin   

Certains élèves ont donc décidé d’apporter 

leur propre gel désinfectant

«�Ce n’est pas bien qu’ils 
n’aient pas de savon, 
ils risquent d’attraper 
la maladie. Ils doivent 
en demander !�»

rédacteur en chef du jour
Andrew

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Quel mot désigne toutes les pratiques visant à préserver la santé ? Hygiène.



Marches pour le climat

La jeune militante 
écologiste suédoise Greta 
Thunberg sera à Grenoble 
(38), vendredi, et à Paris, 
samedi. Elle participera à 
des marches pour le climat.

Sangliers en balade

Un groupe de sangliers 
a été observé dans les rues 
d’Ajaccio (2A), dans la nuit 
de samedi à dimanche. 
Ils ont quitté la ville après 
leur «�promenade�».

personnes�* ont défilé à 
Paris (75), dimanche, contre 
les violences faites aux 
femmes, à l’occasion de 
la Journée internationale 
(mondiale) des femmes.
 *�selon les organisateurs.

60�000

4 millions d’euros pour 
une gourde ancienne

  Son prix était estimé
de 1 à 2 millions d’euros.  
 Une gourde chinoise 

en porcelaine datant du XVIIIe 
(18e) siècle a été vendue pour 
4,1 millions d’euros, à Bourges 
(18), samedi. Un dragon à 
5 griffes y est représenté. Selon 
des experts, elle a été cuite 
dans les fours de l’empereur 
Qianlong (1711-1799). L’objet 
appartenait à une famille 
parisienne, mais on ne sait pas 
comment elle l’a obtenu.  

  Les gourdes comme celle-ci 
étaient utilisées par des 
pèlerins chinois.   Les objets 
fabriqués dans le palais de 
Qianlong sont très recherchés 
par les collectionneurs, car 
ils sont rares. La plupart ont 
été volés vers 1860, lors d’une 
guerre, par des soldats français 
et britanniques. En avril 2018, 
un bol en porcelaine de cet 
empereur avait été vendu 
26 millions d’euros à Hong 
Kong, en Chine (Asie).    V. P. 
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22 °Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Ici, sans public dans les 
tribunes.  

 Le match de Ligue des 
champions PSG-Dortmund 
(8e de fi nale retour) se jouera 
à huis clos, ce soir, à Paris 
(75), à cause du Covid-19. 
Lundi, la ministre des Sports 
a recommandé cela pour 
toutes les grandes rencontres 
sportives. Le match de rugby 
France-Irlande du Tournoi 
des 6 Nations, prévu samedi, 
a été reporté à l’automne.  

{ }

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Depuis quand n’y a-t-il plus d’empereurs en Chine (Asie) ?
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  Militant 
 Personne qui agit pour 
défendre ses idées.  
  Porcelaine 
 Matière blanche, fi ne 
et fragile, avec laquelle 
on fabrique de la vaisselle 
et d’autres objets.  
  Pèlerin 
 Personne se rendant dans 
un lieu sacré pour prier.  



  0/20   à l’ado de 17 ans 
ayant dit qu’il y avait une 
bombe dans son lycée, à 
Illkirch-Gra� enstaden (67), 
la semaine dernière. Il a été 
arrêté, car c’était faux. 
Il a raconté avoir fait cela 
pour ne pas aller en cours 
et voir la police intervenir. 
Il sera jugé en avril.     

  0/20   aux inconnus 
ayant incendié une boîte 
à livres fabriquée par des 
écoliers de Marignier (74). 
Elle a brûlé dans la nuit 
de vendredi à samedi, 
selon Le Dauphiné Libéré. 
Une enquête est menée.  

  0/20   à la conductrice 
ivre ayant percuté 
2 voitures... de policiers, 
dimanche, à Rennes (35), 
selon le journal Ouest-
France. Elle a tenté de 
s’enfuir à pied, mais a été 
arrêtée.  

  20/20   au boulanger 
Taieb Sahal. Il a remporté 
le concours 2020 de la 
meilleure baguette de 
Paris (75), jeudi. Il a gagné 
4�000 euros et fournira 
du pain à l’Élysée pendant 
1 an.  

  20/20   au fi lm 
d’animation En avant (lire 
n° 7�065), sorti il y a 7 jours. 
C’était le fi lm le plus vu au 
cinéma la semaine dernière 
(487�000 spectateurs 
en 5 jours).      

{ LES NOTES }
«�C’est vraiment très 
cher ! Même si elle est 
rare, c’est un peu excessif. 
Je ne vois pas l’intérêt 
d’acheter cet objet.�»

rédacteur en chef du jour
Andrew

Écoles fermées : les parents 
sont-ils obligés de travailler ?

  Lundi, les parents de 
350�000 élèves   de l’Oise 
(60), du Morbihan (56), 

du Haut-Rhin (68) et d’Ajaccio 
(2A) étaient concernés. Depuis 
la semaine dernière, les parents 
des enfants dont les écoles 
sont fermées à cause du 
Covid-19 ne sont pas obligés 
de travailler. Ils ont le droit de 
demander un arrêt de travail 
sur Internet, s’ils n’ont pas la 
possibilité de faire garder leurs 
enfants ou de travailler depuis 
chez eux. Leur arrêt de travail 
durera aussi longtemps que 

seront fermés les établissements 
scolaires. Ils seront payés 
même s’ils ne travaillent pas.   

  Les parents sont obligés 
de respecter plusieurs autres 
conditions pour bénéficier 
de ce système.   Leurs enfants 
doivent avoir moins de 16 ans 
et être scolarisés dans une 
école fermée à cause du 
Covid-19 ou vivre dans une 
ville confinée à cause de cette 
maladie. Un seul des parents 
a le droit de demander un 
arrêt de travail.    V. Petit 

La Française 
Eugénie Le Sommer 
frappait le ballon 
d’un geste 
acrobatique lors 
du match des 
Bleues face au Brésil 
(Amérique), samedi, 
à Valenciennes (59), 
à l’occasion 
du Tournoi de 
France, une 
compétition 
internationale 
féminine de foot. 
La France a gagné 
1 à 0 grâce à un but 
de Valérie Gauvin. 

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Les propriétaires de l’objet 
ne connaissaient pas 

sa valeur.

O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Depuis 1912.
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  Bénéfi cier 
 Ici, profi ter.  
  Confi né 
 Ici, isolé, en quarantaine.    
Élysée 
 Palais, situé à Paris, où vit 
et travaille le président 
de la République.  



  Ce sont des actes 
de cruauté.   2 dauphins 
ont été trouvés morts 

sur des plages de Naples 
et de Pensacola, en Floride, 
aux États-Unis (Amérique), 
il y a quelques semaines. 
Des experts ont étudié leurs 
cadavres. Le premier semble 
avoir été poignardé ou tué 
par balle. Le second a été tué 
par balle. La NOAA (agence 
américaine d’observation des 
océans) offre 54�000 dollars 
(47�000 euros) à toute 
personne qui permettra 
d’identifier le ou les tueurs.  

  L’an dernier, en mai 2019,
un dauphin avait déjà été 
découvert mort à Captiva,   
non loin de Naples. Il avait un 
trou dans le crâne. En Floride, 
une personne tuant un dauphin 
risque jusqu’à 1 an de prison et 
100�000 dollars (87�000 euros) 
d’amende.    S. H.   

Qui a tué 2 dauphins 
au large de la Floride ?

touristes iront l’an prochain 
dans la Station spatiale ISS. 
Ils partiront avec une 
capsule Crew Dragon,
le nouveau véhicule spatial
de l’entreprise SpaceX. 
On l’a appris jeudi. Prix du 
billet : plusieurs dizaines de 
millions d’euros. L’ISS a déjà 
reçu 8 touristes de l’espace 
(entre 2001 et 2009). Ils 
avaient tous voyagé à bord 
de capsules russes Soyouz.

3

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Sacrée coiffure !

Ce bobtail était brossé à 
l’occasion d’une exposition 
canine, à Birmingham, 
samedi.

GRÈCE (EUROPE)
Allumez le feu !

La cérémonie d’allumage 
de la torche des Jeux 
olympiques de Tokyo aura 
lieu demain, à Olympie. 
La flamme olympique 
partira ensuite au Japon 
(Asie), où elle fera un 
grand voyage de 121 jours 
à travers le pays. Les JO 
de Tokyo sont prévus 
du 24 juillet au 9 août. 
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MONDE

«�O� rir une récompense est une très 
bonne idée. Il faut sauver les dauphins
et stopper les braconniers.�»

rédacteur en chef du jour
Andrew

 cruelty{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

États-Unis

Océan
Pacifique

Floride

France

États-Unis

Océan
Atlantique

Paris -
Pensacola :
7 500 km

et 12 heures
d'avionPensacola

Naples

Faux. C’est Tallahassee.Miami est la capitale de la Floride. Vrai ou faux ?

  Canine 
 Ici, de chiens.  
  International 
 Ici, mondial.        
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Cet immense portrait de Greta Thunberg a été peint 
par des artistes et des élèves d’une école de Hebden 
Bridge, au Royaume-Uni (Europe), à l’occasion de 
la Journée internationale des femmes.
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Lara Fabian
• Chanteur : Romeo Santos
• Groupe : Trois Cafés Gourmands
• Film : À couteaux tirés

• Actrice : Natalie Portman
• Acteur : Harrison Ford
• Anime : Yu-Gi-Oh!
• Livre : Tristan et Iseut

• BD : Les Profs
• Sportive : Lucy Bronze
• Sportif : Jamie Vardy
• Jeu vidéo : FIFA 20

FAVORISAndrew - 11 ans - 5e - Habite à Clamart (Hauts-de-Seine)

La chanson est rythmée
ÉLISE, 11 ANS

«�Albane et Léo chantent très bien. 
Ils ont l’air de s’amuser, dans ce 
clip ! La chanson est rythmée. Je ne 
comprends pas les paroles (en 
anglais), mais ça ne me gêne pas.�»

Albane et Léo dansent bien
ÉLISE, 10 ANS

«�Les chanteurs ont fait une bonne 
reprise de la chanson et c’est une 
belle histoire, mais ça ne me plaît 
pas spécialement. Albane et Léo 
dansent bien.�»

La musique est plutôt gaie
NOÉMIE, 8 ANS

«�J’aime bien les voix des chanteurs, 
et je trouve la musique plutôt gaie. 
La chanson a l’air de beaucoup 
parler d’amour, mais ça ne me 
dérange pas.�»

  À  14 ans, Albane et Léo 
n’en sont pas à leur 
coup d’essai !   Ils ont 

débuté très jeunes et ont dansé 
pour plusieurs artistes français 
et internationaux, comme 
Yannick Noah ou Justin Bieber. 
En 2018, ils ont accompagné 
la prestation d’Angelina au 
concours Eurovision de la 
chanson junior (lire n° 6�813). 
Les 2 danseurs, amis depuis 
l’école primaire, se lancent 
désormais dans la chanson. 
Leur premier single, une 
reprise du titre Señorita 
(de Camila Cabello et Shawn 
Mendes), est disponible depuis 
le 21 février.  

  Cette chanson, Albane et Léo 
l’ont choisie.   «�Nous avons 
préféré commencer avec un 

titre déjà connu�», ont-ils confié 
au site d’actualités musicales 
Just-music.fr. Le clip, lui, a été 
tourné à Cuba (Amérique). 
On y voit les 2 ados vivre une 
histoire en accéléré, du coup 
de foudre au collège à la 
séparation. Le tout, entrecoupé 
de scènes de danse...    D. V. 

 Le clip de Señorita est à voir 
ici : tinyurl.com/v64w9za 

Les danseurs Albane et Léo 
se mettent à la musique 

MUSIQUE

NOS ABONNÉES ONT TESTÉ
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  Chronique 
 Ne se guérissant pas 
vraiment, revenant souvent.  
  Infl ammation 
 Gonfl ement douloureux.  
  Symptôme 
 Signe d’une maladie.  
  Facteur 
 Ici, élément provoquant 
quelque chose.  
  Génétique 
 Lié aux gènes (de 
très petits éléments 
déterminant la couleur 
des yeux, de la peau...).  
  Industriel 
 Ici, fabriqué en grandes 
quantités, souvent par 
des machines.  

PUBLICITÉ

Quelles parties du corps humain l’œsophage relie-t-il ?

Le pharynx (la gorge) et l’estomac.

  Intestin.   «�La maladie 
de Crohn est une maladie 
chronique de l’intestin. 
Elle touche une ou plusieurs 
parties du tube digestif (allant 
de la bouche à l’anus) et 
provoque leur infl ammation. 
Les malades enchaînent des 
périodes de crise (appelées 
“poussées”) et des périodes 
de rémission (durant lesquelles 
les symptômes sont moins 
présents ou disparaissent).�»  

  Douleurs.   «�En période 
de crise, plusieurs symptômes 
sont présents : fortes douleurs 
au ventre, diarrhées, asthénie 
(grosse fatigue physique)... 
Parfois, des ulcères (des 
plaies) apparaissent sur le tube 
digestif. Les patients atteints 
d’une rectocolite hémorragique 
(une infl ammation touchant 
la partie basse de l’intestin 
et le côlon, une autre partie 
de l’intestin) ont parfois de 
la fi èvre et du sang dans 
leurs excréments.�»  

  Facteurs.   «�La maladie de 
Crohn touche des personnes 
de tous les âges. Son origine 
n’est pas précisément connue, 
mais elle semble avoir plusieurs
facteurs génétiques et 
environnementaux (ex. : tabac,
pollution, prise de certains 
médicaments durant la petite
enfance, produits d’alimentation 
industriels...). Ces facteurs 
entraînent un déséquilibre 
du microbiote : les bactéries 
(minuscules êtres vivants) 
présentes dans l’intestin.�»  

  Mieux vivre.   «�On ne guérit 
pas de la maladie de Crohn. 
Cependant, des médicaments 
permettent de calmer les 
douleurs et les symptômes 
durant les crises, et d’empêcher 
les rechutes. Certaines activités 
comme la sophrologie (une 
méthode permettant, grâce à la 
respiration, de mieux maîtriser 
ses émotions, de gérer un 
événement...) ou le sport, et 
le fait d’avoir une alimentation 
équilibrée aident aussi à mieux 
vivre avec la maladie.�»    D. V. 

Qu’est-ce que la maladie de Crohn ?* 

 Eve Saumier,   de l’association 
AFA-Crohn-RCH France. 

 Santé   -   250�000 personnes 
souffrent de la maladie de 
Crohn ou d’une rectocolite 
hémorragique, en France.
*�Cette question a été posée 
 par Driss : merci à lui ! 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


