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p. 6 AFRIQUE   I   Une girafe blanche très rare a été tuée par des braconniers au Kenya.  

Avec ton journal, tu reçois un extrait de Danny, champion du monde.

 {   IL Y A 205 ANS   } 
Napoléon Ier quittait Lyon 
(Rhône) et arrivait, le soir, 
à Mâcon (Saône-et-Loire). 
L’Empereur était en route 
pour Paris, afin de reprendre 
le pouvoir (les Cent-Jours).

(6 sur 10) 
à 70 % 

(7 sur 10) des Allemands 
seront infectés par le 
coronavirus responsable 
de la maladie Covid-19.�»

«�60�%

Source : Angela Merkel, cheffe 
du gouvernement allemand

 Lever du soleil : 7 h 09    I    Coucher du soleil : 18 h 52 
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Coronavirus

Les nouvelles façons de se saluer 
vues par notre dessinateur
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À LA UNE Pied, coude, poing… : tous les coups sont permis !MONDE

{ CONTEXTE }
  Covid-19   I   Pour se 
protéger du coronavirus 
responsable de la maladie 
Covid-19 et limiter sa 
propagation, il faut éviter 
les bisous, les poignées 
de mains, les câlins…  

  Coude   I   De nouvelles 
façons de se dire 
bonjour ont donc été 
inventées : salut du 
coude, «�footshake�»
(se taper les pieds)…   

rédacteur en chef du jour
Louis

«�Ces dessins sont bien
faits et marrants. C’est
une bonne idée d’avoir
expliqué “footshake” 
dans le contexte.�»



Quel mot, dit en joignant les paumes des mains, est très souvent employé en Inde (Asie) pour dire bonjour et au revoir ?

Namasté.
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.



Très jeune candidat

Le plus jeune candidat 
aux élections municipales 
2020 (lire n° d’hier) aura 
18 ans demain. À 1 jour 
près, il lui était impossible 
de se présenter ! S’il est élu, 
il sera le plus jeune conseiller 
municipal du pays.

Sortie tardive

Aujourd’hui sort une 
chanson inédite de Jean 
Ferrat, un artiste mort 
il y a 10 ans ! Elle était 
prévue pour un disque 
de 1991... mais il n’y avait 
plus de place dessus. 

C’est l’amende que devra 
payer une entreprise pour 
avoir versé des restes 
de béton dans la Seine, 
à Nanterre (92). Elle 
a été condamnée mercredi.

50�000 

Une décharge dans 
une nature protégée
  D échets en plastique, 

gravats, tuyaux…   
Ces ordures ont été 

déposées sur une falaise près 
de la Seine, à Saint-Aubin-sur-
Quillebeuf (27). Ce village 
fait partie du parc naturel 
régional des Boucles de la Seine 
normande. Depuis environ 
20 ans, 5�000 tonnes de 
déchets ont été laissées 
sans autorisation à cet endroit. 
«�Une décharge de cette taille, 
c’est exceptionnel�», a expliqué 
Charlotte Nithart, de 
l’association de protection 
de la nature Robin des Bois, 
à France Bleu Normandie.   

  Problème : les terrains où 
ont été déposées les ordures 
n’appartiennent pas à la ville.  
 «�Leurs propriétaires ont 
certainement touché de l’argent 
pour accepter ces déchets�», 
explique Charlotte Nithart. Son 
association a porté plainte. En 
attendant, la mairie a demandé 
aux propriétaires de nettoyer 
leur terrain d’ici 3 mois.   
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Baisse du niveau des eaux 
après une crue (montée 
des eaux).  

 La Seine a commencé
sa décrue, lundi. Le niveau 
du fl euve avait augmenté 
à cause des fortes pluies 
de la semaine dernière. Dans 
la nuit de dimanche à lundi, 
il avait atteint 4,19 mètres. 
Cette crue a été moins 
forte que celles de juin 2016 
(6,10 mètres) et de janvier 2018 
(5,88 mètres).  

{ }

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

FRANCE

Quel est le montant de l’amende pour dépôt d’ordures à un endroit non prévu pour cela ?
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  Inédit 
 Ici, jamais sorti.  
  Gravats 
 Débris après une démolition.  
  Parc naturel régional 
 Zone naturelle protégée.  
  Tonne 
 1 tonne = 1�000 kilos.  
  Porter plainte 
 Ici, demander une enquête.  

 

 



  0/20   aux inconnus 
ayant vidé les 4 bassins 
de la piscine de Saint-
Dizier (52), la semaine 
dernière. L’eau a inondé
le sous-sol du bâtiment. 
La piscine a été fermée 
au public.      

  0/20   aux 4 hommes 
ayant tenté d’incendier 
la préfecture, au Puy-en-
Velay (43), en 2018. Lundi, 
ils ont été condamnés 
à des peines allant de 
6 mois à 3 ans de prison. 
18 gendarmes et policiers 
avaient été blessés.  

  0/20   à Mon Quotidien, 
qui a donné un mauvais 
conseil sur ce qu’il faut 
faire en cas d’étou� ement 
(lire n° 7�064). Si la 
personne respire, tousse 
ou parle, encourage-la 
à tousser. Si elle ne respire 
plus du tout, donne-lui 
5 claques dans le dos et, 
si cela ne su�  t pas, réalise 
5 compressions sur son 
ventre (Heimlich). Si cela 
ne su�  t toujours pas, 
alterne les méthodes 
et appelle le 15.  

  20/20   à Sonic, 
le fi lm. Il a attiré plus de 
2 millions de spectateurs 
au cinéma depuis sa sortie, 
le 12 février.  

  20/20   à Matin 
brun, de Franck Pavlo� . 
Mercredi, il était en tête 
des ventes de livres pour
la jeunesse sur fnac.com.      

{ LES NOTES }
«�Il y en a assez des 
décharges dans la 
nature ! Ce n’est pas 
bien pour les animaux, 
ni pour la végétation.�»

rédacteur en chef du jour
Louis

Découverte du plus grand 
cimetière juif du Moyen Âge

  L es premières tombes 
avaient été découvertes 
en 1997,   à Châteauroux 

(36). D’autres fouilles ont 
ensuite été faites en 2018. 
Elles se sont terminées 
fin décembre. L’Inrap (des 
archéologues) a publié 
le résultat de ces fouilles 
la semaine dernière.  

  46 sépultures ont été mises 
au jour par les chercheurs.   
Ce sont celles d’adolescents 
ou d’adultes ayant vécu entre 
le XIIe (12e) et le XIVe (14e) siècle. 

Les tombes étaient alignées 
les unes à côté des autres. 
Les personnes enterrées 
avaient les bras le long du 
corps. Un puits se trouvait à 
l’entrée du cimetière. Selon les 
spécialistes, tout cela indique 
que les défunts (les morts) 
étaient de religion juive (ayant 
un seul Dieu, appelé Yahvé). 
«�C’est la première fois que l’on 
trouve un si grand cimetière 
juif datant du Moyen Âge�», 
a indiqué Philippe Blanchard, 
le scientifique ayant dirigé les 
recherches, au journal La Croix.  

La footballeuse française Aïssatou Tounkara a percuté la Néerlandaise Stefanie van der Gragt, 
mardi, lors du match France-Pays-Bas (3-3) du Tournoi de France (lire n° 7�071), à Valenciennes (59). 
Les Bleues ont remporté la compétition.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Les ossements récupérés dans
les tombes seront ensuite étudiés 

dans un laboratoire.

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

68 euros.
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  Sépulture 
 Tombe.  
  Préfecture 
 Ici, lieu où travaille le 
représentant de la France 
dans un département.  
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  Leurs cadavres ont 
été retrouvés «�à l’état 
de squelettes�»,   selon 

le président de l’association 
surveillant la réserve (zone 
naturelle protégée). L’unique 
girafe blanche femelle connue 
au Kenya (Afrique) et son 
petit né en août 2019 (lire 
n° 6�842) ont été tués par 
des braconniers (personnes 
qui chassent alors que c’est 
interdit), près de Garissa. 
On l’a appris mardi. Il ne reste 
donc plus qu’une seule girafe 
blanche dans le pays : un mâle, 
né il y a 3 ou 4 ans, dont la 
mère était la femelle abattue.  

  Les chercheurs pensent que les 
girafes blanches sont atteintes 
(comme les tigres blancs) d’une 
anomalie génétique* appelée 
«�leucisme�».   C’est un problème 
de pigmentation (de coloration) 
de la peau, des poils...  

 S. H.   

SUIVI

Kenya : la girafe blanche 
et son bébé ont été tués 

La girafe blanche femelle, en 2017. Les girafes sont menacées 
de disparition.
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C’est l’âge d’une stèle 
sculptée découverte 
il y a peu au Guatemala 
(Amérique). Selon les 
scientifiques, les premiers 
caractères d’écriture de 
la langue maya sont inscrits 
dessus.

2�000 ans

ESPAGNE (EUROPE)
4 buts en 1 match

Josip Ilicic, attaquant de 
l’Atalanta Bergame (une 
équipe italienne), a marqué 
4 buts lors du 8e de finale 
retour de son équipe 
en Ligue des champions, 
face au club espagnol de 
Valence, mardi (score : 4-3). 
L’Atalanta Bergame est 
qualifiée pour les quarts 
de finale pour la première 
fois de son histoire.

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Passagers effrayés

Dimanche, dans un avion, 
un homme éternuait et 
toussait beaucoup. Les 
autres passagers, craignant 
qu’il soit contaminé par 
le nouveau coronavirus, 
ont tellement protesté... 
que le pilote a été obligé 
de faire atterrir l’appareil ! 
Le voyageur souffrait 
simplement... d’allergies.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {13-03-2020} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�Il faut mettre en lieu sûr la dernière girafe 
blanche. Les braconniers ayant tué sa mère 
doivent être retrouvés et mis en prison.�»

rédacteur en chef du jour
Louis

 earthquake{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Kenya
Garissa

Océan
Indien

Paris

Garissa

Paris-
Garissa :
6 500 km

et 8 heures
d'avion

De très petits éléments qui transmettent les caractéristiques des parents 
et déterminent la couleur des yeux, de la peau...

*�Que sont les gènes ?  Stèle 
 Ici, pierre verticale.              
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Un homme observait les décombres (les débris, 
les restes) de sa maison détruite lors d’un 
tremblement de terre, mardi, à Sukabumi, 
en Indonésie (Asie).
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteur : Justin Timberlake
• Groupe : Madame Monsieur
• Chanson : Mercy
• Films : la saga Star Wars

• Acteur : Louis de Funès
• Actrice : Natalie Portman
• BD : Boule & Bill
• Série TV : Ninjago

• Jeu vidéo : Wings
• Sites Internet : Star Wars 
HoloNet et Google

FAVORISLouis - 10 ans - CM1 - Habite à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines)

Les illustrations sont très réussies
LUCIE, 11 ANS

«�J’ai aimé Charity pour sa bonne 
humeur et son amour de la nature. 
Mais l’histoire est un peu difficile 
à suivre au début. Les illustrations 
sont très réussies.�»

Pour les enfants de 10-13 ans
VICTOR, 10 ANS

«�Ce livre est un peu difficile et 
un peu long. Mais il est intéressant 
et bien réalisé. L’écriture et les 
images sont belles. Je le conseille 
aux enfants de 10 à 13 ans.�»

L’histoire est un peu compliquée
BLANCHE, 10 ANS

«�J’ai aimé que Miss Charity fasse 
des expériences sur les animaux. 
Le thème est intéressant, mais 
l’histoire est un peu compliquée : 
je n’ai pas tout compris.�»

  Charity est une enfant 
d’une riche famille 
anglaise.   Comme les 

autres filles de son âge, elle 
doit se faire discrète : sa mère 
préfère les enfants silencieux. 
Quant à son père, c’est 
à peine si elle ose le regarder... 
Pour tromper l’ennui, l’héroïne 
de Miss Charity élève dans sa 
chambre des animaux du jardin.  

  Très vite, l’intérêt de Charity 
pour la science grandit.   
À force d’observations, elle 
apprend à connaître ses petits 
compagnons de chambre. 
À 10 ans, la jeune fille 
rencontre sa nouvelle 
gouvernante, Blanche. Auprès 
d’elle, la vie de Charity change. 
Plus tard, lorsqu’elle fait la 
connaissance de ses cousins, 

elle découvre que les enfants 
ne sont pas tous destinés à se 
taire. Cette BD en 3 tomes est 
une adaptation du roman Miss 
Charity, de Marie-Aude Murail.    
  D. V. 
 Miss Charity, tome 1 : L’Enfance 

de l’art, de L. Clément 
et A. Montel, d’après le roman 

de M.-A. Murail, 
éd. Rue de Sèvres (16 €). 

Pour s’occuper, Charity 
étudie des animaux

BANDE DESSINÉE
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  Constitution 
 «�Super loi�» expliquant 
comment un pays est dirigé.  
  Démissionner 
 Quitter sa fonction.  
  Provisoire 
 Pour un temps donné, limité.  
  Allié 
 Ici, pays ami de la France.  
  Conseil national de
la Résistance 
 Groupe de résistants 
(personnes ayant lutté 
contre l’occupation de la 
France par les Allemands 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale [1939-1945]).  
  Assemblée 
 Ici, groupe d’élus.  
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Chez votre marchand 
de journaux

Deviens incollable sur la 
«capitale du monde » !

N
O

U
V

E
A

U

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Chez votre marchand de journaux

De 9 à 99 ans 6�

IL Y A 75 ANS

LA FIN DE 
LA SECONDE 

GUERRE MONDIALE 
(1944-45)

PUBLICITÉ

Charles de Gaulle et Philippe Pétain ont tous 2 fait partie de l’avant-dernier gouvernement 
de la IIIe (3e) République (4 septembre 1870-10 juillet 1940). Vrai ou faux ? Vrai. 

  2 Républiques.   «�Charles 
de Gaulle (1890-1970) a 
été chef de la France sous 
2 Républiques : la IVe (4e) 
et la Ve (5e). Il a été nommé 
chef du gouvernement de la 
IVe République en mai 1958. En 
septembre 1958, il a présenté 
une nouvelle constitution. 
Approuvée par les Français, 
elle a été la porte d’entrée 
vers la Ve (5e) République. 
En décembre 1958, de Gaulle
a ainsi été élu premier 
président de la Ve République. 
Il a été réélu en 1965, avant 
de démissionner, en 1969.�»  

  1940.   «�Mais Charles de Gaulle 
n’est pas devenu chef de la 
France pour la première fois en 
1958. Après avoir quitté le pays 
au début de la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945), il y était 
revenu en 1944, à la tête d’un 
gouvernement provisoire. À 
cette époque, il était vu comme 
un libérateur, pour ses actions 

débutées en 1940. Cette année-
là, voyant que le gouvernement 
mis en place par Pétain (chef de 
la France de 1940 à 1944) ne 
respectait pas les principes de 
la république, de Gaulle s’était 
déclaré chef de la France libre. 
Depuis Londres, au Royaume-
Uni, il avait bâti une armée.�»  

  Reconnu.   «�Entre 1940 et 1944, 
de Gaulle s’était débrouillé pour 
être reconnu en tant que chef 
de la France par les Français et 

leurs alliés. En 1943, il avait ainsi 
créé un Conseil national de la 
Résistance, présidé par Jean 
Moulin (1899-1943). Il avait aussi 
mis en place une assemblée 
à Alger, en Algérie (Afrique), 
où il vivait à l’époque. Cette 
assemblée votait les futures 
lois à respecter en France après 
la libération du pays. De Gaulle 
est revenu à Paris en 1944. Il a 
démissionné en 1946... avant, 
donc, de redevenir chef de 
la France en 1958.�»    D. V. 

Sous quelle République Charles de 
Gaulle a-t-il été chef de la France ? 

 Frédérique Neau-Dufour  
 est historienne, spécialiste 
de Charles de Gaulle. 

 Histoire   -   L’expo 1940, 
il est devenu de Gaulle est 
présentée jusqu’en octobre 
au Mémorial Charles de 
Gaulle à Colombey-les-
Deux-Églises (Haute-Marne). 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


