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p. 6 CORONAVIRUS   I   Depuis mardi, les 60 millions d’Italiens doivent «�rester chez eux�».   Explications.

(plus de 9 sur 10) des adultes français disent continuer de faire la bise aux personnes 
qu’ils connaissent (famille, amis...), malgré le coronavirus. 91�% Source : Ifop
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 {   IL Y A 1 AN   } 
Le Grande America coulait à 333 km à l’ouest des 
côtes françaises, après avoir été victime d’un incendie. 
Ce cargo (navire transportant des marchandises) italien 
contenait des matières dangereuses et 2�200 tonnes 
de fioul (produit issu du pétrole) (lire n° 7�058).

 Lever du soleil : 7 h 11    I    Coucher du soleil : 18 h 50 
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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).

Le 1er tour est prévu dimanche

La mairie du Moule, 
en Guadeloupe.

10 mots pour comprendre 
les élections municipales
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De l’argent
Les habitants de la commune 
paient des impôts. Cet argent 
qu’ils versent sert aux 
écoles, aux cantines, aux 
hôpitaux, aux services 
aux personnes 
(par exemple, la 
distribution de repas 
aux personnes âgées 
ou l’organisation des 
transports scolaires)… 
C’est le maire qui décide 
des dépenses de 
sa commune. 

Des lois
Le maire fait appliquer 
dans sa commune 
les lois du pays. 
Il a aussi la possibilité 
d’en appliquer 
d’autres. Ce sont 
les « arrêtés municipaux ».

Le maire dirige la commune avec 
l’aide des conseillers municipaux. 
En France, il y a près 
de 35 000 communes. 
La commune, c’est le plus 
petit territoire de notre pays. 
Ce territoire comprend une ville
ou un village, la nature qui l’entoure, 
des hameaux…

Dans sa commune, le maire 
représente aussi l’État (le pays), 
dirigé par le président 
de la République. 
C’est pour cela qu’il y a la photo 
du président et la statue de Marianne 
(qui représente la République française) 
dans les mairies. Le drapeau bleu, blanc, 
rouge est fixé au fronton du bâtiment 
(sur sa façade).

Des employés
Le maire est le chef des 
personnes qui travaillent 
pour la commune : jardiniers 
municipaux, éboueurs, 
employés des cantines, 
chauffeurs de car… Il est aussi
le chef de la police municipale. 

L’organisation de la ville 
Le maire donne (ou non) des 
permis de construire. Il s’occupe 
des terrains qui appartiennent 
à la commune. Il peut acheter 
des bâtiments, en vendre, 
les faire réparer… Il prend des 
décisions concernant la circulation 
et le stationnement des véhicules. 

La sécurité des habitants
Le maire assure la sécurité des 
habitants. Il fixe les précautions à 
prendre pour éviter les accidents 

dans la rue ou dans 
les installations de 

la commune. Il peut 
interdire une
manifestation dans 
une rue ou la baignade 
sur une plage. 

Il organise les secours 
en cas de catastrophe. 

Connaître les habitants
Le maire est chargé 
du recensement. 
Il célèbre les mariages. 
C’est à la mairie 
qu’il faut faire enregistrer 

une naissance ou un décès 
(une mort). Pour cela, on se 

rend au bureau de l’état civil.

1

2

3

À RETENIR
Le maire dirige la commune avec 
l’aide des conseillers municipaux. 
Il est le représentant de l'État 
(du pays) dans sa commune.

Il est chargé de la sécurité des 
habitants et de l’organisation de 

sa ville : circulation, construction 
de bâtiments...

Il est le chef des personnes
travaillant pour la commune : 
policiers municipaux, employés 
des cantines...

Hameau 
Groupe de maisons à l’écart 
du centre d’un village.
Recensement 
Ici, fait de compter 
le nombre des habitants 
d’une commune.

Que fait un maire ?

page 2 - Mon Quotidien {12-03-2020} - www.playbacpresse.fr ✁

ÉDUCATION CIVIQUE  M I   Maire 

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

✁



Précautions contre 
le coronavirus
Dimanche, des mesures 
de précaution seront 
mises en place dans les 
bureaux de vote pour 
éviter la propagation du 
coronavirus. Des a�  ches 
rappelleront les «�gestes 
barrières�» (lire p. 8) et 
du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition. 
Le ministère de l’Intérieur 
recommande aux électeurs 
d’apporter leur propre 
stylo pour signer après 
avoir voté et de respecter 
une distance de sécurité 
d’au moins 1 mètre avec 
les autres personnes.

 {   ET AUSSI   } 

{ CONTEXTE }

  Élections   I   Dimanche, 
ce sera le 1er tour des 
élections municipales en 
France. Le 2d tour aura 

lieu le dimanche 22 mars.  

  Tour   I   Au 1er tour, les 
candidats ayant obtenu 

plus de la moitié des voix 
sont directement élus. 
Si ce n’est pas le cas, 
il y a un 2d tour.  

  Municipales 
 Ici, pour choisir les 
conseillers municipaux 
(de la ville ou du village).  
  En son sein 
 Ici, parmi les conseillers 
municipaux élus.  
  Mode de scrutin 
 Organisation d’un vote 
pour une élection.  

✁

Mandat, parité, isoloir, 
ballottage, su� rage…
  Voici 10 mots-clés pour 

mieux comprendre   les 
élections municipales.  

  Ballottage.   Situation dans 
laquelle aucun des candidats 
n’a obtenu plus de la moitié 
des voix pour être élu dès le 
1er tour. Le candidat ayant eu le 
plus de voix est en «�ballottage 
favorable�» au 2d tour.  

  Conseillers municipaux. 
  Personnes élues lors des 
élections municipales. Elles se 
présentent sur des listes selon 
leurs idées politiques. Leur 
nombre dépend de la taille de la 
commune. Le conseil municipal 
élit le maire en son sein.   

  Dépouillement.   Décompte 

(comptage) des bulletins de 
vote, permettant de connaître 
le résultat d’une élection.  

  Intercommunalité.   Fait, pour 
des communes, de se regrouper 
afin d’avoir plus d’argent et 
d’être plus efficaces (ex : pour 
les transports). Aux élections 
municipales, on vote aussi pour 
les conseillers communautaires 
(représentants des communes 
dans les intercommunalités).    

  Isoloir.   Cabine dans laquelle 
l’électeur met son bulletin
de vote dans une enveloppe.  

  Liste électorale.   Liste sur 
laquelle sont écrits les noms 
des Français de plus de 18 ans 
autorisés à voter.  

  Mandat.   Durée pour laquelle 
quelqu’un est élu. Le mandat 
des maires et des conseillers 
municipaux est de 6 ans.  

  Parité.   Fait, pour les listes de 
candidats, de compter autant 
d’hommes que de femmes. 
Cette règle doit être respectée 
dans toutes les villes de plus 
de 1�000 habitants.  

  Suffrage universel direct. 
  Mode de scrutin au cours 
duquel les électeurs votent 
directement pour quelqu’un. 
Les conseillers municipaux 
sont élus de cette façon.  

  Urne.   Boîte dans laquelle les 
électeurs glissent l’enveloppe 
contenant leur bulletin de vote.  

«�Cet article est 
intéressant. Dans ma 
ville, le maire actuel 
se représente, face à 
un nouveau candidat.�»

rédactrice en chef du jour
Emma

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Sur 34�970 maires en France, 5�906 sont des femmes. Vrai ou faux ? Vrai.



Accouchement surprise

Une femme a accouché 
dans sa voiture, devant 
la caserne de pompiers 
de Valdahon (25), vendredi. 
Elle n’avait pas eu le temps 
d’aller jusqu’à la maternité ! 
Le bébé, un garçon, va bien.

Enfant en fuite

Un enfant de 2 ans s’est 
échappé d’une crèche, 
vendredi, à Nice (06). Il est 
sorti par un portail cassé. 
Un passant l’a retrouvé 
dans la rue. Une enquête 
est menée.

de déchets ont été 
ramassées dans le Loiret 
(45), dimanche, par 
1�300 volontaires. Cette 
opération de nettoyage 
des bords de la Loire a lieu 
tous les ans depuis 10 ans.

80 tonnes

Une boîte aux lettres 
contre les maltraitances

  Écrire au lieu de parler.  
 Voilà l’idée de 
l’association Les Papillons, 

luttant contre la maltraitance 
des enfants. Vendredi, elle 
a installé une boîte aux lettres 
dans un couloir d’une école 
de La Garde (83). But : 
permettre aux enfants victimes 
de violences d’en parler, en 
laissant un petit mot ou un 
dessin dans la boîte aux lettres.  

  La boîte a été posée dans 
un recoin (coin caché, moins 
visible) de l’un des couloirs 
de l’école,   où les enfants 
ont la possibilité de se rendre 
discrètement. À côté, un 
bloc-notes a été fixé au mur.
Le courrier sera relevé tous
les jours par une personne 
de l’association. Elle décidera 
des façons d’agir selon 
la gravité de la situation. Si 
besoin, elle alertera l’infirmière 
de l’établissement ou le 119 
(Allô Enfance en danger).  
   V. P. 
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici, petit bassin contenant 
de l’eau bénite (utilisée lors de 
cérémonies religieuses), dans 
une église. Le mot bénitier 
désigne aussi un mollusque.  

 Les églises de France viennent 
de recevoir pour consigne 
de vider tous leurs bénitiers. 
But : lutter contre la 
propagation du nouveau 
coronavirus. D’habitude, 
les croyants y trempent le bout 
des doigts d’une main avant 
de réaliser un signe religieux. 

{ }

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

FRANCE

Tu as le droit d’appeler le 119 si l’un de tes copains est victime de violences. Vrai ou faux ?
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  Tonne 
 1 tonne = 1�000 kilos.  
  Association 
 Groupe de personnes 
travaillant ensemble 
dans un même but.  
  Mollusque 
 Animal sans colonne 
vertébrale, au corps mou.  



  0/20   à l’artiste 
condamnée à 385 euros 
d’amende, il y a peu, 
pour avoir peint sans 
autorisation une partie 
de la chaussée d’une rue 
de Bordeaux (33), en mai 
2019. Elle l’avait colorée 
en vert et y avait dessiné 
des pâquerettes. L’argent 
servira à nettoyer la rue.     

  0/20   à l’homme 
ayant conduit sans permis, 
lundi, à Bourgoin-Jailleu 
(38), selon le journal Le 
Dauphiné Libéré. Contrôlé 
par la police, il a été arrêté.  

  0/20   à l’homme 
ayant cambriolé plusieurs 
maisons, à Nîmes (30), 
dimanche, selon le journal 
Midi Libre. Repéré par des 
policiers, il a pris la fuite, 
laissant tomber plusieurs 
objets volés ! Il a été arrêté.  

  20/20   aux pompiers 
ayant sauvé une jument 
enlisée dans de la boue, 
samedi, à Berné (56), selon 
le journal Ouest-France. 
L’animal n’est pas blessé.  

  20/20   à Erwin 
et Grenouille, de Bettina 
Wegenast. Mardi, cette 
pièce de théâtre était 
en tête des ventes de 
livres pour la jeunesse 
sur fnac.com.      

{ LES NOTES }
«�C’est une super idée ! 
Cela doit être di�  cile 
pour les enfants victimes 
de violences d’en parler. 
Pourtant, ils doivent le faire.�»

rédactrice en chef du jour
Emma

Un homme mordu par une 
veuve noire a été sauvé

  Il a failli mourir.   Un habitant 
de Sainte-Marie-la-Mer (66) 
a été mordu par une veuve 

noire, l’une des araignées les 
plus dangereuses de France, 
vendredi, chez lui. «�J’étais 
en train de manger quand
j’ai senti une violente morsure 
au niveau du tibia, a-t-il confié 
au journal L’Indépendant. J’ai 
juste eu le temps d’apercevoir 
que c’était une araignée, mais 
je ne me suis pas inquiété.�» 
Un peu plus tard, l’homme 
avait beaucoup de fièvre, des 
douleurs, les jambes gonflées...  

  Dimanche, sans nouvelles 
de lui (l’homme se sentait 
trop faible pour répondre au 
téléphone), ses amis ont appelé 
les secours.   L’homme a été 
hospitalisé. Après examen, le 
médecin lui a expliqué que son 
sang était infecté par du venin. 
Au bout de 48 heures, grâce à 
une forte dose de médicaments, 
les douleurs et la fièvre ont 
diminué. De retour chez lui, 
l’homme a cherché l’araignée. 
Il l’a trouvée dans son salon et 
l’a alors identifiée comme étant 
une veuve noire. Puis il l’a tuée.      

3�500 personnes déguisées en Schtroumpfs se sont réunies à Landerneau (29), samedi. Elles 
ont battu le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs : le précédent était 
de 2�762 personnes. Cette performance sera bientôt validée par le Guinness World Records.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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En France, la veuve noire 
méditerranéenne vit surtout 

dans le Sud. Elle mesure 
entre 4 et 15 mm.
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Vrai.
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  Tibia 
 Ici, grand os du bas de 
la jambe, sous le genou.  
  Infecté 
 Ici, empoisonné.  
  Chaussée 
 Ici, partie de la route 
sur laquelle circulent 
les véhicules.  
  Enlisé 
 Ici, enfoncé dans un sol 
mou, au point d’être bloqué.  



  «   Il n’y a plus de temps
à perdre�», a déclaré 
lundi Giuseppe Conte, 

le Premier ministre.   L’Italie 
(Europe) est le 2e pays au monde 
le plus touché par le coronavirus 
responsable de la maladie 
Covid-19. Mardi, il comptait 
10�149 personnes contaminées 
et 631 morts. Pour tenter de 
ralentir l’épidémie, de nouvelles 
décisions ont été prises. 
Depuis mardi et jusqu’au 3 avril 
au moins, tous les Italiens 
(soit 60 millions de personnes) 
doivent éviter de se déplacer et 
rester chez eux le plus possible.    

  Ils ont tout de même le droit 
de sortir pour faire leurs courses, 
aller au travail ou à un rendez-
vous médical.     Les transports 
en commun ne sont pas arrêtés. 
S’ils sortent de chez eux et sont 
contrôlés, les Italiens doivent 
prouver que leur déplacement 
est indispensable. Sinon, 
ils risquent jusqu’à 3 mois de 
prison et 200 euros d’amende.     

60 millions d’Italiens 
«�doivent rester chez eux�» 

À cause du coronavirus, dans un pays presque aussi peuplé que la France...

En ce moment, les grandes places italiennes, d’habitude animées 
(comme ici, à Milan), sont presque vides. Les rassemblements 
sont interdits. Les bars et restaurants doivent fermer à 18 h.
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cétacés (dauphins, baleines 
et marsouins) de 13 espèces 
différentes ont été observés 
au large des côtes du 
Royaume-Uni (Europe), 
lors d’une d’observation 
de 9 jours, en 2019. C’est 
un record (et 500 de plus 
qu’en 2018). L’une des 
raisons possibles : les fortes 
températures de l’été 2019 
ont réchauffé la mer. 
Il y avait donc davantage 
de plancton et de poissons 
à chasser pour les cétacés.

2�130

ESPACE
Salades spatiales

Les salades ayant poussé 
dans la Station spatiale ISS 
sont bonnes à manger ! Des 
experts l’ont révélé vendredi.

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Cycliste innocent

Un homme a été soupçonné 
d’avoir cambriolé une 
maison, en janvier, en 
Floride. La police avait 
géolocalisé 3 fois son 
téléphone à proximité du 
lieu du vol. En fait, l’homme 
n’était qu’un cycliste faisant 
des tours dans le quartier !

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {12-03-2020} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�Se laver les mains et faire très attention, oui, 
mais c’est un peu exagéré de ne plus pouvoir 
sortir de chez soi.�»

rédactrice en chef du jour
Emma

 porpoises{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

France

Milan

Paris

Italie

France

Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer

Paris-
Milan :

700 km
et 1 heure
d'avion

L’euro.Quelle est la monnaie de l’Italie ?

  Plancton 
 Animaux et végétaux 
minuscules vivant dans l’eau.  
  Géolocalisé 
 Dont la position 
géographique a été 
déterminée.   
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Ces épéistes se sont affrontées en finale 
d’un tournoi d’escrime, à Budapest, en Hongrie 
(Europe), dimanche. La Française Alexandra 
Louis-Marie (à droite) a remporté la compétition.
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Clara Luciani
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Les Enfoirés
• Acteur : Tom Cruise

• Actrice : Emma Watson
• Films : la saga Harry Potter
• Série TV : Kally’s Mashup, la voix 
de la pop

• Sportif : Antoine Griezmann
• BD : Max et Lili
• Appli : Duolingo
• Livres : Les Pipelettes

FAVORISEmma - 10 ans - CM2 - Habite à Loriol-du-Comtat (Vaucluse)

Cela incite à agir pour le climat
ANGELIE, 10 ANS

«�On découvre ce qui a mené Greta 
à faire la grève de l’école. Ce livre 
incite à agir pour le climat. Je le 
conseille à ceux voulant en savoir 
plus sur le changement climatique.�»

De vrais slogans et citations
ELÉA, 10 ANS

«�J’ai aimé ce livre, car il raconte 
une histoire vraie. Il y a des citations 
de Greta et des slogans qu’elle a 
utilisés. Les dessins sont nombreux. 
Certains détails sont inutiles.�»

Facile à comprendre et à lire
DONATIEN, 12 ANS

«�Ce livre est bien structuré : les 
textes alternent avec les illustrations. 
C’est facile à comprendre et à lire. 
C’est bien expliqué, et écrit assez 
gros.�»

  Certains l’admirent. 
D’autres la détestent. 
  En quelques mois, l’ado 

Suédoise Greta Thunberg�* 
est devenue célèbre dans le 
monde entier. Mais derrière sa 
lutte acharnée pour défendre la 
planète se cache une jeune fille 
(presque) ordinaire, qui refuse 
de se laisser faire. Le livre 
Greta, la voix d’une génération 
retrace son parcours et t’invite 
à faire sa connaissance.  

  Greta avait 8 ans lorsqu’elle a 
entendu parler du changement 
climatique pour la première 
fois.   Depuis, elle n’a pas arrêté 
d’y penser. Son combat, elle l’a 
débuté seule, en Suède, avant 
d’être rejointe par des milliers 
d’ados à travers le monde. 
6 d’entre eux sont présentés 

à la fin du livre. Tu y trouveras 
aussi des questions/réponses 
et des idées pour agir à ton 
niveau.     D. V. 
 Greta, la voix d’une génération, 

de V. Mazza, éd. Rageot 
(10,90 €).

*�Mardi, Greta a annoncé qu’elle 
ne participera pas aux marches 

pour le climat en France, pour des 
raisons familiales, lire n° d’hier. 

Retrace l’histoire du combat 
de Greta pour la planète
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  Pédiatre 
 Médecin des enfants.  
  Propagation 
 Fait de se répandre.  
  Pic de l’épidémie 
 Ici, moment où il y a le plus 
de malades.  
  Promiscuité 
 Fait de vivre en grand 
nombre dans un petit 
espace.  
  Geste barrière 
 Geste permettant de 
limiter la propagation d’un 
virus ou d’une bactérie.  
  Symptôme 
 Signe d’une maladie.  
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PUBLICITÉ

D’où les coronavirus tiennent-ils leur nom ?

De leur forme en couronne.

  Limiter.   «�On ferme des écoles 
pour tenter de limiter la 
propagation de l’épidémie. 
Ces fermetures font partie 
des mesures mises en place 
pour retarder l’arrivée du pic
de l’épidémie. Ces mesures 
seront peut-être modifi ées 
dans les jours à venir.�»  

  Barrières.   «�Nous savons 
que la promiscuité favorise 
la transmission du nouveau 
coronavirus. Le risque existe 
lorsque l’on se situe à moins 
de 2 mètres d’une personne 
infectée. Le virus se propage 
aussi par le biais de surfaces 
non nettoyées. Or, à l’école, 
les enfants vivent tout près les 
uns des autres. Les faire rester 
à 2 mètres de leurs copains 
est quasiment impossible. De 
plus, faire appliquer les gestes 
barrières à des enfants est 
di�  cile : rares sont les élèves 
qui se lavent les mains durant 
20 à 30 secondes plusieurs 
fois par jour ! Peu d’enfants ont 

le réfl exe d’éternuer dans leur 
coude, et ils sont nombreux à 
oublier de jeter leur mouchoir 
après s’être mouchés.�»  

  Porteurs.   «�Selon les premières 
observations, ce virus cause 
peu (ou ne cause pas) de 
symptômes chez les enfants. 
Certains sont donc peut-être 
porteurs du virus sans le savoir. 
Et, même s’ils ne sont pas 
malades, ils risquent de 

le transmettre à d’autres.�»  

  Savon.   «�Les bons réfl exes à
avoir pour contrer une épidémie 
sont d’augmenter son niveau 
d’hygiène et d’être plus attentif 
à la propreté. Mais c’est parfois 
compliqué : ainsi, à l’école, les 
toilettes ne sont pas toujours 
propres et n’ont pas toujours de
savon pour que les enfants se
lavent les mains (lire n° d’hier).�»
    *�Lire aussi n° 7�052. 

Peu de cas de coronavirus observés chez 
les enfants*. Pourquoi fermer des écoles ? 

 Le Dr Fabienne Cahn-
Sellem,   pédiatre et membre 
de l’AFPA (avec le soutien 
de mpedia.fr et infovac.fr). 

 France   -   Les établissements 
scolaires de l’Oise, du
Haut-Rhin... sont fermés 
en ce moment à cause 
du coronavirus responsable 
de la maladie Covid-19. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


