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p. 6 COVID-19   I   Au Japon (Asie), des écoliers et des collégiens sont retournés en classe, lundi.  

(5 sur 100) des élèves, en France, n’ont pas d’ordinateur ou de tablette à la maison.5�% Source : J.-M. Blanquer
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 {   IL Y A 55 ANS   } 
L’astronaute russe Alekseï Leonov devenait le 
premier homme à effectuer une sortie dans l’espace. 
Il a quitté son vaisseau Voskhod 2 et s’en est éloigné 
de 2 ou 3 mètres, retenu par un câble (il a passé 
12 minutes entièrement dehors).

 Lever du soleil : 6 h 58    I    Coucher du soleil : 18 h 59 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
ISSN 1258 - 6447
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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
Le président Macron a donné cet ordre aux Français, lundi soir

«�Restez chez vous !�»
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Que fait le président
de la République française ?

Il a le droit 
d’organiser 
un référendum 
pour avoir l’avis 
des Français sur 
l’un de ses projets 
pour la France.

Il est le chef 
des armées 
et des soldats.

Il a le droit de prendre tous 
les pouvoirs en cas de grave 
danger menaçant la France.

Il choisit 
le Premier ministre, 
les représentants 
de la France 
à l’étranger... 

S’il souhaite une 
nouvelle élection des 
députés (élus qui votent 
les lois), il a le droit de 
dissoudre l’Assemblée 
nationale.   

Il rencontre les autres 
chefs d’État et signe 
des accords entre la 
France et d’autres 
pays.

Il a le pouvoir de libérer 
des prisonniers.
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À SAVOIR
En France, le président de la 
République est le chef de l’État 
(du pays). Il a beaucoup de pouvoirs.

Pendant les 5 ans de son mandat, 
il a le droit, par exemple, de 
dissoudre l’Assemblée nationale.

Il choisit le Premier ministre, 
les représentants de la France à 
l’étranger... Il est le chef des armées.

Si le président meurt au cours 
de son mandat, c’est le président 
du Sénat qui le remplace.

Référendum 
Vote où il faut répondre 
à une question par oui 
ou par non.
Dissoudre
Ici, mettre fin aux mandats 
des députés.
Mandat  
Ici, période pour laquelle 
le président est élu.

4
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INSTRUCTION CIVIQUE  P I   Président 

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

✁

Changer ses 
habitudes à tout prix 

L’épidémie se répand 
très vite : en France, 
le nombre de cas double 
tous les 3 jours. Selon les 
spécialistes, la seule façon 
de freiner la progression 
du virus est de réduire 
les contacts entre les 
personnes. Ordonner aux 
gens de rester chez eux 
est nécessaire, pour faire 
changer les habitudes. 
Les Français étaient 
encore trop nombreux ce 
week-end sur les terrasses 
de café, dans les marchés, 
les magasins ou les parcs.

 {   COMPRENDRE   } 

{ CONTEXTE }

  Coronavirus   I   Lundi, plus 
de 175�000 personnes 
dans 145 pays étaient 
(ou avaient été) 

contaminées par le 
nouveau coronavirus. 
Plus de 7�000 personnes 
en sont mortes.  

  France   I   En France, lundi, 
on comptait 6�633 cas 
(1�210 de plus que 
la veille) et 148 morts.  

  Sanitaire 
 Ici, lié à la santé.  
  Mesure 
 Ici, décision.  
  Télétravail 
 Travail depuis chez soi.  
  Hôpital de campagne 
 Ici, hôpital provisoire (non 
fait pour durer) mis en 
place en cas de catastrophe.  
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Une famille regardant 
la déclaration du président Macron, 

lundi soir.

✁
✁

Les parcs fermés, pas 
de visites aux amis...
  «  Nous sommes en guerre 

sanitaire. L’ennemi est 
invisible.�»   Lundi soir, 

le président Macron a annoncé   
de nouvelles mesures très 
strictes pour tenter de ralentir 
la progression du coronavirus 
responsable de la maladie 
Covid-19. Depuis hier midi, 
et pour 15 jours au moins, les 
Français doivent rester chez 
eux, sauf pour aller faire des 
courses (surtout alimentaires), 
se soigner et aller travailler 
(quand le télétravail est 
impossible). Se rendre au parc, 
aller voir des amis ou faire 
des réunions de famille sont 
interdits. «�Ne croisez pas plus 
de 5 personnes par jour�», a 
précisé le ministre de la Santé. 
100�000 policiers et gendarmes 

veilleront à ce que ces 
consignes soient respectées, en 
donnant des amendes (de 38 
à 135 ) s’il le faut. Le 2d tour
des élections municipales est 
reporté. Ces décisions sont 
nécessaires, car le nombre de 
malades augmente très vite 
(lire Comprendre). Et beaucoup 
de Français n’ont pas respecté 
la distance de sécurité avec les 
autres (1 mètre) ni les «�gestes 
barrières�» (lire aussi p. 4).  

    Le président Macron a aussi 
annoncé que l’armée était 
mobilisée.   Un hôpital de 
campagne sera installé en 

Alsace, pour accueillir des 
malades (l’est de la France 
est fortement touché par 
l’épidémie). Des militaires 
déplaceront certains malades 
vers des hôpitaux moins 
surchargés. 

    Autre décision : les frontières 
de l’Union européenne sont 
fermées.   Les Français étant 
en ce moment à l’étranger 
ont cependant le droit de 
demander à rentrer en France. 
Lundi, 4 autres pays européens 
avaient eux aussi ordonné à 
leurs habitants de rester chez 
eux, dont l’Italie et l’Espagne.     

Les Français n’ont plus le droit de sortir, sauf 

pour aller chez le médecin, faire des courses...

«�Ce n’est pas cool de 
devoir rester chez soi, 
mais s’il faut le faire... 
J’espère que ça ne 
durera pas trop.�»

rédacteur en chef du jour
Aurèle

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Qu’est-ce qu’un couvre-feu ? Une interdiction de sortir après une certaine heure.



Café sur mesure

3 amis ont prévu d’ouvrir, 
en septembre, un «�bar à 
tricoter�», à Roubaix (59). 
Le principe : une machine 
fabrique un pull sur mesure 
aux clients... qui boivent un 
verre pendant ce temps-là !

Yaourts en quantité

Une ferme de Montreuil-le-
Gast (35) avait, vendredi 
matin, 15�000 yaourts 
en trop. Ils avaient été 
fabriqués pour des écoles 
des alentours, juste avant 
l’annonce de leur fermeture 
(lire n° 7�074). Les yaourts 
ont été vendus samedi. 
L’argent a été reversé 
à une association.

3 célèbres médecins ont 
demandé aux Français de 
ne plus appeler le 15 (le 
numéro du Samu) sauf en 
cas de symptômes graves 
(ex. : difficultés à respirer). 

15

Les enfants de médecins, 
d’infirmiers… vont à l’école !

  Les écoles n’accueillent 
presque plus d’élèves 
depuis lundi.   But : éviter 

la propagation du Covid-19. Les 
rares enfants autorisés à aller à 
l’école sont ceux des soignants 
(ex. : médecins, infirmiers…), 
des personnes travaillant 
dans les maisons de retraite… 
En effet, de nombreux parents 
restent à la maison pour 
garder leurs enfants. Mais 
les soignants n’ont pas la 
possibilité d’arrêter de travailler 
ou de le faire à distance !   

  Les parents doivent présenter 
un document justifiant leur 
métier.   Les enfants sont en 
petits groupes : pas plus de 10 
par classe. Les enseignants 
font attention au bon respect 
des «�gestes barrières�» : se 
laver les mains régulièrement, 
de la bonne façon, se tenir 
éloignés les uns des autres 
(au moins 1 mètre de distance), 
tousser dans son coude ou 
dans un mouchoir à usage 
unique (et le jeter après)…  
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici, sans qu’elles ne le sachent.  

 À Arnouville (95), 5 personnes 
ont déposé plainte (ont 
demandé une enquête), la 
semaine dernière. Elles disent 
avoir été inscrites à leur insu 
sur la liste d’un candidat du 
Rassemblement national, pour 
les élections municipales. Elles 
ont expliqué qu’elles ignoraient 
que le candidat appartenait
à ce parti politique (groupe 
de personnes ayant les mêmes 
idées pour diriger un pays). 
Le candidat, lui, assure qu’elles 
le savaient. 
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Durant combien de temps faut-il se frotter les mains quand on les lave ? Pendant au moins 20 secondes.
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  Samu 
Service d’aide médicale 
urgente. 
  Propagation 
 Ici, fait de se répandre.  

  0/20   aux 3 hommes 
ayant tenté de voler une 
urne dans un bureau 
de vote de Marseille 
(13), dimanche, lors du 
premier tour des élections 
municipales. Ils ont utilisé 
un faux pistolet pour 
faire peur aux personnes 
s’occupant du bureau 
de vote. Les 3 individus 
se sont enfuis sans l’urne. 
Une enquête a été ouverte.     

  0/20   au voleur ayant 
mordu l’agent de sécurité 
qui venait de l’arrêter, 
samedi, dans un magasin 
de Strasbourg (67). Il a 
a�  rmé qu’il était atteint 
du Covid-19. Des tests ont 
montré que ce n’était pas 
vrai. Il sera peut-être jugé 
en avril.  

  0/20   au détenu qui 
a grimpé au grillage d’une 
prison puis a refusé d’en 
redescendre, ce week-end, 
à Mont-de-Marsan (40). 
Il exigeait d’être transféré 
dans une autre prison.  

  20/20   aux pompiers 
ayant secouru une femme 
bloquée par la montée 
du niveau d’une rivière, à 
Pontcharra (38), vendredi. 
Elle va bien.  

  20/20   au fi lm 
Les Tuche. 5,7 millions de 
personnes l’ont regardé, 
dimanche soir, sur TF1 (soit 
1 téléspectateur sur 4).       

{ LES NOTES }
«�C’est bien que les écoles 
ouvrent pour ces enfants. 
Cela permet à leurs 
parents de travailler plus 
sereinement.�»

rédacteur en chef du jour
Aurèle

Les enfants de médecins, 
d’infirmiers… vont à l’école !

Un chien retrouvé grâce 
aux réseaux sociaux

  Caramel a retrouvé ses 
maîtres !   Début mars, 
ce chien avait disparu 

de la maison de Chloé et Yoan, 
à Calais (62). Selon le couple, 
quelqu’un avait essayé de 
le kidnapper. «�En rentrant 
du travail, on a vu la barrière 
fracturée (cassée), et notre 
chien n’était plus là�», a-t-il 
expliqué au journal La Voix 
du Nord. Caramel a été aperçu 
à plusieurs reprises au cours 
des jours suivants dans Calais.   

  Pour le retrouver, Chloé et 

Yoan ont arpenté la ville.  
Ils ont déposé plainte 
(demandé une enquête). Ils ont 
aussi posté un message sur 
les réseaux sociaux : il a été 
partagé environ 30�000 fois en 
24 heures ! «�On nous a appelés 
le lendemain pour nous dire 
que Caramel était dans un 
bois. Après plusieurs minutes 
de recherche, on l’a retrouvé, 
totalement affamé et trempé�», 
a raconté le couple. De 
nombreuses pages Facebook 
sont consacrées à la recherche 
d’animaux disparus.  

LE MOT
DU JOUR

Des promeneurs marchaient le long de la Seine, dimanche, à Paris (75)... parfois sans respecter 
les distances de sécurité pour éviter la transmission du coronavirus.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Caramel est 
un chien de 
la race akita
américain. 
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Pendant au moins 20 secondes.
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  Kidnapper 
 Ici, prendre par la force, 
voler.  
  Arpenter 
 Parcourir de long en large.  
  Urne 
 Ici, boîte dans laquelle 
les électeurs glissent 
l’enveloppe contenant 
leur bulletin de vote.  



  Retour en classe !   Lundi 
matin, des élèves sont 
retournés à l’école 

et au collège, au Japon (Asie), 
après 2 semaines de fermeture 
à cause du coronavirus. 
Les établissements ont rouvert 
dans 18 «�régions scolaires�» 
du pays, peu touchées par 
le Covid-19. En revanche, 
les écoles resteront fermées 
jusqu’à début avril (la fin de 
l’année scolaire, au Japon) 
dans 13 autres.     

  Fin février, le Premier ministre 
japonais avait demandé aux 
écoles de fermer leurs portes    
(lire n° 7�062). Presque tous les 
établissements scolaires avaient 
aussitôt appliqué cette consigne. 
Lundi, le Japon comptait 
814 personnes contaminées 
par le nouveau coronavirus et 
24 morts. Les Jeux olympiques 
de Tokyo, prévus pour cet été, 
étaient toujours maintenus.     

SUIVI

Coronavirus : au Japon, 
des écoles ont rouvert

Des élèves portant des masques dans une école de Mashiki, 
au Japon (Asie), dimanche.
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Lundi, à cause de l’épidémie 
de coronavirus, l’Allemagne 
(Europe) a partiellement 
fermé ses frontières avec 
3 de ses pays voisins : la 
France, l’Autriche et la Suisse. 
Les camions de transport 
de marchandises et les 
travailleurs transfrontaliers 
étaient encore autorisés 
à entrer en Allemagne.

3

RUSSIE (EUROPE/ASIE)
Pas de virus dans l’ISS !

Les 3 astronautes qui 
doivent décoller le 9 avril 
pour la Station spatiale ISS 
sont confinés dans leur 
centre d’entraînement, 
près de Moscou. Objectif : 
s’assurer qu’ils ne sont 
pas atteints du Covid-19 
et qu’ils n’emmèneront pas 
le virus dans l’espace.

CANADA (AMÉRIQUE)
Travail à la maison

La femme de Justin Trudeau 
est atteinte du Covid-19 
(mais elle va bien). Depuis 
jeudi, le Premier ministre 
canadien est donc confiné 
chez lui... d’où il travaille !

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {18-03-2020} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�C’est bien de pouvoir retourner à l’école.
Ils vont revoir leurs copains. Au bout de 
2 semaines, ils devaient s’ennuyer un peu...�»

rédacteur en chef du jour
Aurèle

 players{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Tokyo :

9 700 km
et 12 heures

d'avion

Japon
Paris

Tokyo

Tokyo

Océan
Pacifique

127 millions.Combien y a-t-il d’habitants au Japon (Asie) ?

  Partiellement 
 En partie, pas 
complètement.  
  Travailleur transfrontalier 
 Personne traversant une 
frontière pour aller travailler.   
  Confi né 
 Isolé, enfermé dans un lieu.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Ces joueurs japonais et indonésiens se sont 
affrontés dimanche, à Birmingham, au Royaume-
Uni (Europe), lors d’une finale de l’Open 
d’Angleterre, un célèbre tournoi de badminton.

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :
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ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

École - collège - lycée

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Chez votre marchand de journaux

De 8 à 18 ans 6 �

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Angèle 
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Imagine Dragons
• Film : Avengers : Endgame

• Acteur : Johnny Depp
• Actrice : Emma Watson
• Série TV : Bienvenue chez 
les Loud

• Sportive : Simone Biles
• Sportif : Rory McIlroy
• Jeu vidéo : Roblox
• Appli : YouTube

FAVORISAurèle - 10 ans - 6e - Habite à Paris

Les dessins sont hideux
MARTIN, 10 ANS

«�L’histoire n’a ni queue ni tête. 
Je trouve que cette bande-annonce 
ne donne pas envie. Les dessins 
sont hideux. Mais peut-être que 
le film est bien quand même.�»

La bande-annonce donne envie
CHARLOTTE, 9 ANS

«�Il y a de l’action ! Les robots 
deviennent méchants, et le papa 
ne veut pas quitter ses enfants. 
C’est drôle. La bande-annonce 
donne envie de voir le film.�»

Il semble y avoir beaucoup d’action
ANDREW, 11 ANS ET DEMI

«�L’histoire a l’air très drôle, 
et c’est bien d’inciter les enfants 
à passer moins de temps devant les 
écrans. J’ai envie d’aller voir ce film. 
Il semble y avoir beaucoup d’action.�»

  Quand Katie était 
petite, elle et son père 
Rick étaient proches. 

  Depuis, à en croire la bande-
annonce du film d’animation 
Déconnectés, les choses ont 
bien changé : Katie a grandi, 
et la technologie a éloigné 
les membres de sa famille. 
Les Michell n’arrivent plus à 
se passer de leurs écrans. Pour 
Rick, ces nouvelles habitudes 
semblent difficiles à vivre. 
D’autant plus que la famille 
passe ses derniers instants 
ensemble, car Katie vient 
d’être acceptée dans l’école
de ses rêves.  

  Pour renouer le lien, Rick 
a une idée :   au lieu de 
conduire sa fille à l’aéroport, 
il va l’accompagner jusqu’à 

son lieu d’études ! La famille 
entière monte alors en voiture 
pour un long trajet. Mais 
non loin de là, l’entreprise Pal 
présente son tout nouveau 
robot... et les choses tournent 
mal. La sortie au cinéma de 
ce film d’animation est prévue 
pour le mois d’octobre.   
  D. V. 

 La bande-annonce de 
Déconnectés est à voir ici : 

tinyurl.com/v4py6yq 

La famille Michell s’unit 
contre la technologie !

BANDE-ANNONCE
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  Article 
 Ici, produit, objet.  
  Importé 
 Ici, acheté dans un autre 
pays.  
  Textile 
 Ici, tissu, matière constituée 
de fi bres (ex. : de coton).  
  Industriel 
 Ici, fabriqué en grande 
quantité, souvent par 
des machines.  
  Norme 
 Ici, règle de sécurité 
à respecter.  

Améliorer son anglais, c’est facile 
avec Mon Quotidien Vidéo

Abonné(e) à Mon Quotidien�? Bénéfi ciez 
d’une off re préférentielle d’abonnement 
pour Mon Quotidien Vidéo

 Voir une vidéo sur : monquotidienvideo.playbacpresse.fr

Soucieux du respect des obligations légales et de vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles, nous vous recommandons de prendre connaissance de notre politique de respect de la vie privée www.playbacpresse.fr/vie-privee, vous y trouverez toutes les 
réponses aux questions que vous vous posez. Service des droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vous pouvez aussi contacter le Service clients de PlayBac Presse – 60643 CHANTILLY CEDEX ou abo.playbac@ediis.fr. Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour 
l’étranger, retrouvez nos offres sur playbacpresse.fr. Photos non contractuelles.

sous-titrée en anglais, 
7 jours/7

2 minutes d’anglais 
par jour en vidéo 

À renvoyer à :  PlayBac Presse –  Mon Quotidien Vidéo  -  60643 CHANTILLY CEDEX

MQTAADWV

Améliorer son anglais, c’est facile 
Mon Quotidien Vidéo

�? Bénéfi ciez 
d’une off re préférentielle d’abonnement 

 Voir une vidéo sur : monquotidienvideo.playbacpresse.fr

Numéro d’abonné(e) 

Date et signature obligatoires :

OUI, j’abonne mon enfant à Mon Quotidien Vidéo pour :

1 an = 60�€ au lieu de 107,50�€ 
Je règle 60�€ par :
❏  chèque à l’ordre de PlayBac Presse
❏  CB n°     
Expire fi n   

* Indispensable pour créer votre compte et accéder aux vidéos. Recevez aussi les offres de nos partenaires : ❏ oui. Dès réception de votre 
bulletin d’abonnement, nous vous ferons parvenir par e-mail les éléments de connexion à la plate-forme Mon Quotidien Vidéo.
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Prénom                                                                                                                                                              

Nom                                                                                                                                                                                                            

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Code postal   Ville                                                                                                                  

Tél.  Sexe : ❏ F ❏ G Date de naissance 

E-mail*                                                                                                                                                             
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PUBLICITÉ

Fabriquer des produits en Chine (Asie) coûte moins cher, car les ouvriers y sont moins 
bien payés qu’en France. Vrai ou faux ? Vrai.

  Aliments.   «�Cela dépend 
des catégories de produits. 
Dans l’alimentaire, très peu 
d’articles viennent de Chine 
(Asie). La plupart des aliments 
vendus dans les supermarchés 
français proviennent de France 
ou d’ailleurs en Europe. Seules 
quelques spécialités (ex. : thé, 
riz...) sont importées de Chine.�»  

  Électronique.   «�Hors 
alimentation, on trouve 
davantage de produits venant
de Chine. Par exemple, ce pays 
est un gros producteur de 
textile. Une grande partie des 
vêtements vendus en Europe 
sont donc importés de Chine 
(et d’autres pays d’Asie). Il en 
est de même pour les articles 
électroniques : beaucoup de 
grandes marques font fabriquer 
leurs appareils en Chine, 
car cela coûte moins cher. 
D’autres produits électroniques 
n’ont pas été assemblés 
en Chine, mais contiennent 

des pièces (des parties) 
ayant été produites là-bas. 
Dans le rayon “bazar” 
(ex. : petits équipements de 
la maison, certains jouets...), 
on trouve aussi des articles 
fabriqués en Chine.�»  

  Étiquette.   «�L’origine d’un 
produit industriel est inscrite 
sur son étiquette. Les 
consommateurs ont donc la 
possibilité de savoir d’où vient 
ce qu’ils achètent. De plus, 

tous les produits importés 
doivent correspondre aux 
normes européennes. Pour s’en 
assurer, des contrôles ont lieu 
de la fabrication du produit 
jusqu’à son arrivée au magasin. 
Concernant les aliments, 
les fabricants indiquent
le plus souvent l’origine des 
ingrédients principaux, mais 
ce n’est pas systématique 
(ce n’est pas toujours le cas). 
Pour les fruits et légumes, elle 
est a�  chée dans le magasin.�»  

Dans les supermarchés français, quels 
sont les produits fabriqués en Chine ?

 Jérôme Bédier,   ancien 
président de la Fédération 
du commerce et de la 
distribution. 

 Usines   -   Depuis le début 
de l’épidémie de Covid-19 
(provoquée par le nouveau 
coronavirus), ayant débuté 
en Chine (Asie) fin 2019, 
plusieurs usines chinoises 
ont été mises à l’arrêt. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


