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p. 4 COVID-19   I   Les voyages scolaires à l’étranger et dans les zones à risque en France sont annulés.  

(près de 2 sur 3) des adultes français disent prendre une douche tous les jours.63�% Source : Ifop
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 {   IL Y A 45 ANS   } 
Le célèbre acteur et réalisateur de films (Le Kid, 
Les Temps modernes, Le Dictateur...) Charlie Chaplin 
(1889-1977) était anobli et nommé chevalier par 
la reine du Royaume-Uni (Europe), Élisabeth II (2). 
Anoblir quelqu’un (le faire entrer dans la noblesse) 
est une façon de l’honorer, de lui rendre hommage.

 Lever du soleil : 7 h 27    I    Coucher du soleil : 18 h 38 
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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).

Au Mexique (Amérique)

Le chiot, 
un American 
Staffordshire 
terrier, était 

maltraité 
par le père 
du garçon.
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Andrés, 12 ans, 
a donné son chiot à un 

refuge... pour le protéger



Bien s’occuper de son chien

Ce qu’il faut faire
• Consacrer un espace précis
à son animal (panier, niche...).
• Choisir un chien dont la taille 
est adaptée à son environnement 
(un gros chien ne sera pas 
heureux en appartement).
• Jouer régulièrement avec
son animal pour le stimuler.
• Ne corriger le chien que 
s’il est pris sur le fait et si 
c'est justifié.
• Terminer un moment 
de dressage par une 
action positive (caresse, 
récompense).
• Être affectueux 
et patient.
• Fonctionner avec des 
horaires précis (repas,
sorties...).

Ce qu’il ne faut pas faire
• Surprendre, coincer ou menacer
un animal.
• S’approcher d’un chien qui grogne.
• Contraindre par la force son chien
à apprendre un tour.
• Tenter de retirer un jouet, de la nourriture
ou tout autre objet de la gueule du chien.
• Frapper, négliger ou maltraiter un animal.

L’alimentation
• Le chien doit manger après son maître.
• Ne pas donner trop à manger à son animal.
• Il ne doit pas se mettre sous la table
ou rester à côté lors des repas.
• Ne pas lui donner à manger en dehors
des repas.

Les obligations

La vaccination
Indispensable pour se rendre à 
l’étranger avec son animal préféré, 
la vaccination permet surtout de 
préserver son chien de maladies 
graves comme la rage, la maladie 
de Carré ou la parvovirose. 

Les parasites
Les puces, les tiques, les aoûtats 
et les moustiques sont parfois 
très dangereux pour un chien. 
Ils provoquent une gêne chez 
l’animal et transmettent parfois 
des maladies graves.

L’identification
C’est le moyen le plus 
sûr pour retrouver son 
chien en cas de fugue, par 
exemple. Elle peut se faire 
par tatouage ou par puce 
électronique.

Les repas
  Jusqu’à 4 mois : 3 ou 4 repas par jour.
  Jusqu’à 6 mois : 3 repas par jour.
  Jusqu’à 12 mois (ou 18 mois pour 
  les grandes races) : 2 repas par jour.
  Pour le chien adulte : 1 repas par jour.

Il y a environ 7,5 millions de chiens 
en France. Près de 1 famille française 
sur 5 possède un chien.

Chaque chien a un comportement 
différent, déterminé par son éducation 
et son caractère.

Pour bien s’entendre avec son 
animal et se faire respecter, 
il existe des règles.

Par exemple, il faut jouer souvent 
avec son chien, mais aussi se 
montrer affectueux et patient.
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3

Stimuler
Encourager, pousser à agir.
Aoûtat
Larve d’une sorte de petite 
araignée rouge, dont 
la piqûre provoque 
des démangeaisons.

À SAVOIR
1 

2

3

4
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culture générale c I chien

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

!



Bien réfl échir 
avant d’adopter
Beaucoup de gens 
se séparent d’un animal 
parce qu’il est devenu 
« moins mignon » en 
vieillissant, ou parce que 
s’en occuper demande 
trop de temps et d’argent. 
Mais quand on adopte 
un animal, c’est pour 
toujours : pas pour s’en 
débarrasser à la première 
diffi  culté ! Il faut donc 
bien réfl échir avant d’en 
adopter un. Il ne faut 
jamais off rir un animal 
en cadeau à quelqu’un : 
il s’en lassera peut-être 
rapidement.

 {   ce Que 
tu PeuX FaIre   } 

{ cOnteXte }

  Refuges   I   Les refuges 
sont des centres 
recueillant des animaux 
abandonnés ou maltraités 

par leurs maîtres. Ce 
sont surtout des chiens 
et des chats. Il y a aussi 
des chevaux, des souris…  

  Adoption   I   Les animaux 
sont nourris et soignés 
avant d’être proposés 
à l’adoption.  

  Dans le dos de 
 Ici, en le cachant à.  
  Fracturé 
 Cassé.  
  Parasite 
 Ici, être vivant sur ou dans 
le corps d’un autre animal, 
pour s’en nourrir (lire p. 2).  

!

« Une peluche pour 
qu’il ne m’oublie pas »
  Une histoire d’abandon... 

mais par amour. 
  Mi-février, Andrés, 

un garçon de 12 ans, a confié 
son chiot d’environ 3 mois à un 
refuge de Mexico, au Mexique 
(Amérique). Le garçon n’avait 
pas envie de s’en séparer, mais 
il ne supportait plus que son 
père maltraite le petit chien. 
Andrés a donc placé son animal 
dans un carton et l’a déposé 
devant le refuge. Avec le chiot, 
il a laissé une peluche... et un 
message. Le refuge a publié 
une photo de cette lettre sur 
Facebook. Voici ce qu’elle dit : 
«�Je m’appelle Andrés et j’ai 
12 ans. Ma maman et moi 
avons décidé de vous le laisser. 
Nous le faisons dans le dos 
de mon père, car il voulait le 

vendre. Il bat et frappe toujours 
le chien. Une fois, il l’a frappé 
si fort qu’il l’a blessé à la 
queue. J’espère que vous 
pourrez l’aider et prendre soin 
de lui. Voici une peluche pour 
qu’il ne m’oublie pas.�»   

  Le chiot a été examiné par 
un vétérinaire.   Sa queue était 

en effet fracturée et il avait des 
parasites. Émus par le courage 
d’Andrés, les responsables du 
refuge ont promis de prendre 
soin du chien. L’animal a été 
nommé René. Le 17 février, 
300 personnes avaient déjà 
demandé à l’adopter ! Une 
famille sera bientôt choisie 
pour l’accueillir.     C. Hallé 

Les responsables du refuge ont promis 

de prendre soin de son chien

Paris-
Mexico :

9 200 km
et 

12 heures
d'avion

Paris

Mexico

Mexico

Mexique

golfe du
Mexique

Océan
Pacifique

«�C’est bien, ce que 
ce garçon a fait. Ça 
ne doit pas être facile 
de laisser son animal 
comme ça...�»

rédacteur en chef du jour
Maxime

À la uneSi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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Que sont les NAC ? Les Nouveaux Animaux de Compagnie (reptiles, rongeurs...).



Cygne en promenade

Un cygne est sorti d’un 
parc d’Amiens (80) pour 
se promener sur une route, 
il y a peu. La police 
est intervenue pour 
raccompagner l’animal 
jusqu’au parc.

Lait renversé

Un camion transportant du 
lait a quitté la route et s’est 
renversé dans un champ, 
à Neuvy-Sautour (89), 
samedi. 5�000 litres 
de lait se sont déversés. 
Le conducteur, légèrement 
blessé, a été hospitalisé.

collégiens et lycéens se 
trouvaient à bord d’un car 
scolaire qui s’est renversé, 
lundi matin, à Tournan (32). 
23 d’entre eux, ainsi que 
le chauffeur du bus, ont
été légèrement blessés. 
L’accident s’est peut-être 
produit à cause du vent. 
Une enquête est menée.

44

Les voyages scolaires 
à l’étranger sont annulés
  La décision a été prise 

dimanche :   jusqu’à nouvel 
ordre, tous les voyages 

scolaires à l’étranger et dans les 
zones considérées «�à risque�» en 
France sont annulés à cause du 
Covid-19, a annoncé le ministère 
de l’Éducation nationale. But : 
éviter la propagation du virus. 
Tous les élèves séjournant 
actuellement à l’étranger avec 
leur école doivent rentrer 
le plus vite possible. Par ailleurs, 
tous les enfants ayant passé 
du temps en Asie (sauf en Chine) 
ou en Italie (Europe) ont le droit 
de retourner en classe.  

  En France, 191 personnes étaient 
malades, lundi, dont 64 dans 
l’Oise (60),   19 en Haute-Savoie 
(74), au moins 13 dans le Morbihan 
(56)... Tous les établissements 
scolaires des villes touchées sont 
fermés jusqu’au 14 mars. Les 
cinémas aussi y ont été fermés 
et les rassemblements, interdits. 
Ceux de plus de 5�000 personnes 
(ex. : le salon Livre Paris (75)) 
sont annulés en France.    V. Petit 

À cause du Covid-19 :

Mer du
Nord
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Plante cultivée pour ses 
graines, dont on tire (entre 
autres choses) une huile 
alimentaire.  

 Dès le printemps, 9 bus 
d’une entreprise de l’Hérault 
(34) utiliseront de l’huile 
de colza comme carburant. 
Si ce test fonctionne bien, tous 
les véhicules de l’entreprise 
fonctionneront bientôt avec 
de l’huile de colza. 

{ }

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

FRANCE

Quand on parle du Covid-19, qu’est-ce qu’un « cluster » ?
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  Jusqu’à nouvel ordre 
 Ici, jusqu’à ce que le 
ministère de l’Éducation 
nationale donne un autre 
ordre.  
  Propagation 
 Fait de se répandre.  



  0/20   aux personnes 
ayant incendié la 
bibliothèque d’une école 
primaire de Nantes (44), 
dans la nuit de samedi à 
dimanche. Tous les livres 
ont brûlé. Le reste de 
l’école n’a pas été touché. 
Une enquête est menée.     

  0/20   aux inconnus 
ayant jeté des pierres 
sur la permanence de 
campagne d’Édouard 
Philippe (le Premier 
ministre), qui se présente 
comme maire du Havre 
(76), samedi, lors d’une 
manifestation contre 
la réforme des retraites 
(lire n° 6�996). Ils ont 
aussi tagué l’endroit. 
C’est interdit par la loi.  

  0/20   à Mon Quotidien. 
Dans Les Docs de Mon 
Quotidien n° 71, à la 
page 24, nous avons mis le 
drapeau de l’Italie (Europe) 
à la place de celui de l’Inde 
(Asie). Toutes nos excuses !  

  20/20   aux BD 
Anatole Latuile, d’Anne 
Didier et Olivier Muller (ill. 
de Clément Devaux) (lire 
n° 7�061). Plus de 1 million 
d’exemplaires ont été 
vendus depuis la sortie 
du 1er album, en 2011.  

  20/20   à Renaud 
Lavillenie. Il a remporté 
son 8e titre de champion 
de France en salle du saut 
à la perche, dimanche, 
à Liévin (62).       

{ LES NOTES }

© AFP

«�Les enfants ont dû être 
très déçus d’apprendre 
cela... Même si c’est un 
sujet important, je trouve 
qu’on en parle trop.�»

rédacteur en chef du jour
Maxime

Gironde : une mini-tornade 
casse une trentaine de toits

  Elle a été rapide et 
violente.   Une mini-
tornade a traversé le 

village de Gironde-sur-Dropt 
(33), dimanche, vers midi. 
Elle a balayé une zone de 2 km 
de long et 800 m de large, 
pendant quelques minutes. 
Des arbres et les toits 
d’environ 30 bâtiments ont été 
arrachés. La circulation a été 
coupée sur une route. Cette 
mini-tornade était liée à la 
tempête Léon, qui a traversé 
la France dimanche. Ce jour-là, 
15 départements étaient 

en alerte pour des risques 
de vents violents.  

  Dans un restaurant 
de Gironde-sur-Dropt, 
le plafond s’est effondré.   
Une cinquantaine de 
personnes se trouvaient alors 
à l’intérieur. «�C’était tellement 
rapide, a raconté la gérante 
du restaurant à la radio France 
Bleu. Des tables en verre se 
sont envolées contre le mur, 
des tuiles volaient dans tous 
les sens...�» 2 personnes ont été 
légèrement blessées.    V. P.   

Ce mannequin 
portait un drôle 
de chapeau, 
dimanche, lors 
du défilé du styliste 
américain Thom 
Browne, à Paris (75), 
à l’occasion 
de la Semaine 
de la mode. Durant 
cet événement, 
des stylistes célèbres 
présentent leurs 
nouvelles collections.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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À cause de la tempête, 
250 maisons du village 
se sont retrouvées sans 

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

Un cas groupé de malades.
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  Permanence de campagne 
 Ici, local, bureau, où un 
candidat à une élection 
reçoit des électeurs, 
prépare sa campagne (sa 
«�publicité�» pour être élu)...  
  Réforme 
 Ici, changement.  



  C’est une conséquence 
du réchauffement 
climatique, selon eux.   

Des scientifiques viennent 
d’annoncer que les étés en 
Australie (Océanie) duraient 
désormais 2 fois plus 
longtemps que les hivers. 
Pour obtenir ce résultat, ils 
ont comparé les températures 
des années 1950 à 1969 à 
celles des années 1999 à 2018. 
En moyenne, l’été dure 31 jours 
de plus en 1999-2018 par 
rapport à 1950-1969, et l’hiver, 
23 jours de moins.   

  Dans certaines villes, l’été 
dure encore plus longtemps !   
À Port Macquarie, par exemple,  
l’été dure désormais 48 jours 
de plus ! Cette ville est située 
en Nouvelle-Galles du Sud, 
la région qui a été ravagée 
par d’énormes incendies entre 
septembre 2019 et février 2020 
(lire n° 7�019).     S. H.    

Australie : les étés, 2 fois 
plus longs que les hivers !

Le joueur de tennis 
autrichien Dominic Thiem 
est devenu n° 3 mondial 
pour la première fois, lundi. 
Le Serbe Novak Djokovic 
et l’Espagnol Rafael Nadal 
sont toujours n° 1 et n° 2 
mondiaux. Le Suisse Roger 
Federer passe n° 4. 

N° 3

RUSSIE (EUROPE/ASIE)
Pont en feu

Une sculpture de pont a été 
brûlée lors d’un festival 
traditionnel célébrant la fin 
de l’hiver, samedi, à Nikola-
Lenivets.

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Basketteur inquiet

Dimanche, un joueur 
de NBA a annoncé qu’il ne 
signait plus d’autographes
à ses fans... à cause 
du SARS-CoV-2. Lundi, 
les États-Unis comptaient  
environ 90 personnes 
infectées par ce coronavirus 
(dont près de 50 malades 
rapatriés). 
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MONDE

«�Ma famille est très écolo, donc ce sujet 
me touche. Si les étés s’allongent, c’est parce 
qu’on pollue beaucoup trop : il faut arrêter.�»

rédacteur en chef du jour
Maxime

 summers{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Canberra :
17 000 km

et 
23 heures 

d'avion

Paris

Canberra Océan
Indien

Océan
Pacifique

Australie

Canberra

Vrai. Ce pays est situé dans l’hémisphère Sud, où les saisons sont inversées par rapport
à l’hémisphère Nord.En ce moment, c’est l’été en Australie (Océanie). Vrai ou faux ?

  NBA 
 Championnat nord-
américain de basket-ball.  
  Rapatrié 
 Que l’on a fait revenir dans 
son pays d’origine.  
  Traditionnel 
 Issu d’habitudes anciennes.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Cette athlète participait à l’épreuve de triple saut 
lors des Championnats de Russie d’athlétisme 
en salle, jeudi, à Moscou, la capitale de la Russie 
(Europe/Asie).
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Louane
• Chanteur : Aldebert
• Groupe : Bigfl o et Oli
• Mangas : Splatoon

• Jeu vidéo : The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild
• Acteur : Jean-Paul Rouve
• Actrice : Isabelle Nanty

• Film : Les Tuche
• Série TV : Samantha Oups !
• Livres : La Guerre des clans
• Appli : Ecosia

FAVORISMaxime - 9 ans - CM2 - Habite à Montpellier (Hérault)

La quête est originale
JADE, 11 ANS

«�Le côté fantastique m’a plu. Le film 
est drôle dans l’ensemble et certains 
passages sont inattendus. La fin est 
émouvante et surprenante. La quête 
est originale.�»

Je préfère les créatures sombres
SALY, 12 ANS

«�Je n’aime pas trop les films 
d’animation, ni les personnages 
comme les fées, les licornes... Je 
préfère les créatures plus sombres. 
En plus, je m’attendais à la fin.�»

Il y a des passages drôles
TRISTAN, 11 ANS

«�Les graphismes sont amusants et 
beaux. J’ai aimé que des créatures 
fantastiques remplacent les 
humains. Il y a des passages drôles. 
Les personnages sont chouettes.�»

  Avant, il y avait 
de la magie.   Mais, 
remplacée par des 

inventions plus pratiques, 
elle a peu à peu disparu. 
Dans la vie de Ian et Barley, 
pourtant, cette magie 
semble prête à ressurgir.
Le jour des 16 ans de Ian, 
la mère des 2 elfes héros 
du film d’animation En 
avant leur remet un cadeau 
un peu spécial... À l’intérieur, 
ils découvrent un bâton et une 
pierre magiques. Grâce à eux 
et à des instructions laissées 
par leur père (mort), ils ont le 
pouvoir de le faire réapparaître 
le temps d’une journée...  

  Mais la pierre éclate en plein 
sort.   De leur père, les garçons 
n’ont réussi à faire apparaître 

que... les jambes. Or, impossible 
de lancer ce sort sans la 
puissance de la pierre. Pour 
avoir une chance de revoir leur 
papa, les ados partent alors 
en quête d’une nouvelle pierre 
magique. Au bout du chemin, 
Ian découvre qu’il faut parfois 
aller chercher loin ce que l’on
a sous les yeux...     D. V. 

 En avant sort aujourd’hui 
au cinéma. 

La quête de 2 frères pour 
revoir leur père disparu
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  Professionnel 
 Ici, pratiqué en tant 
que métier.  
  Légalisé 
 Autorisé par la loi.  
  Taekwondo 
 Sport de combat proche 
du karaté.  
  Round 
 Ici, «�partie�» d’un combat.  
  K.-O. (« knock-out ») 
 Ici, mise hors combat 
d’un adversaire, incapable 
de continuer à se battre.  

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
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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.

Enfant à abonner

Prénom                                                                                                                                                              

Nom                                                                                                                                                                                                            

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Code postal   Ville                                                                                                                  

Tél.  Sexe : ❏ F ❏ G Date de naissance 

E-mail*                                                                                                                                                             
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Quel autre nom est parfois donné au ring sur lequel sont organisés les combats de MMA ?

La cage.

  Mélange.   «�Le MMA (Mixed 
Martial Arts, soit “arts martiaux 
mixtes”, en français) est un 
mélange de plusieurs sports 
de combat : la boxe, le judo, 
la lutte, le taekwondo... Les 
combattants s’y a� rontent 
au cours de 3 rounds de 
5 minutes chacun.�»  

  Points.   «�À la fi n des 3 rounds, 
le combattant ayant marqué le
plus de points (ils sont attribués 
par des juges situés au bord 
du ring) remporte le match. 
Il est aussi possible de gagner 
par soumission de l’adversaire 
(quand l’un des 2 combattants, 
maintenu immobile par l’autre, 
abandonne), par K.-O., ou par 
par TKO (K.-O. Technique). Dans 
ce dernier cas, l’arbitre met 
fi n au combat pour protéger
le combattant en di�  culté.�»  

  Grillage.   «�Les participants ont 
le droit de combattre debout 
(en se donnant des coups 

de poing, de pied...), de faire 
chuter leur adversaire (on 
appelle cela les projections) ou 
de le soumettre (c’est-à-dire de 
l’immobiliser). Les combats ont 
lieu sur un octogone, un ring à 
8 côtés entouré de grillage. Le 
grillage évite aux participants 
de tomber à l’extérieur du ring 
lors des projections.�»  

  Sol.   «�La particularité du MMA 
est que les combattants 

sont autorisés à frapper leur 
adversaire lorsqu’il est au sol. 
Pour autant, et malgré ce que 
l’on entend souvent dire, tous 
les coups ne sont pas permis. 
Les combattants doivent 
respecter des règles assurant 
leur sécurité. Frapper les 
parties génitales (le sexe), les 
yeux, la nuque, ou mettre des 
coups de genou dans la tête 
de son adversaire, par exemple, 
sont interdits.�»  

Quelles sont les règles du MMA 
(Mixed Martial Arts) ? 

 Arnaud Romera,   président 
de la Ligue nationale de 
boxe professionnelle. 

 Boxe   -   Les compétitions de 
MMA ont été légalisées en 
début d’année, en France. 
La Fédération française 
de boxe vient d’être choisie 
pour organiser la pratique 
de ce sport. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


