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p. 5 COVID-19   I   Pour continuer à apprendre si ton école est fermée, des solutions existent.  

(moins de 2 sur 5) des adultes français disent se laver toujours les mains après avoir pris
les transports en commun (bus, métro...).37�% Source : Ifop

 {   IL Y A 105 ANS   } 
Des avions de l’armée britannique commençaient 
à bombarder la ville de Smyrne (actuelle Izmir), 
dans l’Empire ottoman (actuelle Turquie), durant
la Première Guerre mondiale (1914-1918). L’Empire 
ottoman était un allié (pays «�ami�») de l’Allemagne 
(Europe) pendant cette guerre.

 Lever du soleil : 7 h 25    I    Coucher du soleil : 18 h 40 
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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).

6 questions/réponses 
pour comprendre 

les violences sexuelles



Violences sexuelles, agr  esseurs, comment 
réagir... Des questions p   our comprendre

Explications du docteur Véronique Lebar, présidente du Comité Éthique et Sport,  
et de Sébastien Boueilh, créateur de l’association Colosse aux pieds d’argile, alertant  
les enfants sur les risques d’abus sexuels dans le sport.
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À LA UNE

« C’est quand une 
autre personne (adulte, 
adolescent ou enfant) 
touche les parties intimes  
de ton corps : fesses, 
poitrine, sexe, bouche..., 
explique le docteur 
Véronique Lebar. C’est aussi 
quand quelqu’un t’oblige à 
regarder des images de sexe, 
à toucher ses parties intimes 
ou à lui montrer les tiennes. 
Ce sont des parties du  
corps qu’on ne montre pas 
en public. À la plage, par 
exemple, on les cache avec 

un maillot de bain.  
Tes parties intimes 
t’appartiennent. Ne les 
montre pas à n’importe qui. 
Seules certaines personnes, 
comme le médecin (pour  
te soigner), ont le droit de  
te toucher, mais seulement  
si l’un de tes parents est là.

À partir du moment où 
tu es gêné d’être touché, 
il faut en parler. Même 
si la personne dit qu’elle 
n’a pas fait exprès, que 
ce n’est pas grave... »

« Des adultes font subir des 
violences sexuelles à des 
enfants, car ils sont malades 
“dans leur tête”, précise le 
docteur Lebar. Ils ont souvent 
l’air très gentils, mais ce qu’ils 
font n’est pas normal. C’est 
interdit par la loi. Tu ne dois 
jamais laisser un adulte 

toucher tes parties intimes,  
ou les lui montrer. 

Ces adultes sont des 
manipulateurs. Ils disent aux 
enfants qu’ils sont merveilleux, 
leur font des câlins... Et petit  
à petit, ils vont les toucher  
à des endroits “interdits”.  

Souvent, ils profitent de  
la confiance des parents de 
l’enfant pour passer du temps 
avec lui. Et lui faire du mal. 

Tu ne dois pas non plus 
accepter que d’autres enfants 
touchent tes parties intimes. 
Certains le font pour s’amuser, 

mais ce n’est pas un jeu. 
Toi non plus, tu ne dois jamais 
toucher celles de l’une de 
tes copines ou de l’un de 
tes copains. Cela risque de 
les choquer, de les déranger 
et de les faire souffrir, même 
s’ils ne le montrent pas ou  
ne le disent pas. »

« Tu dois en parler à une 
personne de confiance :  
un enseignant, un parent, une 
grande sœur ou un grand frère..., 
conseille Véronique Lebar. Ne 
garde pas ce qui t’est arrivé 
pour toi. La personne t’ayant 
agressé doit avoir honte de ses 
actes. Elle a fait quelque chose 
d’interdit par la loi et doit être 
punie (en France, ces personnes 
risquent jusqu’à 10 ans de prison 
et 150 000 euros d’amende).  
Si la personne à laquelle tu te 
confies ne te croit pas, parles-en 
à quelqu’un d’autre. Elle ne  
se rend peut-être pas compte  

de la gravité des gestes. »

« Si tu vois quelqu’un subir une 
violence sexuelle, il faut aussi 
en parler à un adulte, explique 
Sébastien Boueilh. Si un copain 
se confie à toi, n’aie pas peur 
de répéter ce qu’il t’a dit.  
Il existe un numéro de téléphone 
gratuit pour les enfants en 
danger : le 119. Tu peux 
aussi contacter l’association 
Colosse aux pieds d’argile : 
colosseauxpiedsdargile.org. » 
Tu peux aussi appeler le Comité 
Éthique et Sport : 01 45 33 85 62 
ou www.ethiqueetsport.com

1 - C’est quoi, une violence sexuelle ?

2 - Pourquoi des personnes font-elles cela ?

3 - Que faire si cela t’arrive ?



Violences sexuelles, agr  esseurs, comment 
 questions p   our comprendre

« C’est vraiment horrible, les  
violences sexuelles. En plus, cela  
peut provoquer des maladies, causer 
de graves problèmes. Et cela risque 
d’arriver à n’importe qui. »

rédactrice en chef du jour
Suzy
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.

« Beaucoup de personnes ont 
dénoncé des agresseurs sexuels  
ces dernières années, par exemple 
dans les métiers du cinéma », 
explique Sébastien Boueilh.  
En 2017, des actrices ont dit avoir 
été agressées par un producteur 
américain. Ensuite, d’autres actrices 
et d’autres femmes dans le monde 
ont osé parler des violences dont 
elles avaient été victimes. 

Il y a quelques semaines, Sarah 
Abitbol, une patineuse artistique 
française, a publié un livre. Elle 
y raconte comment son entraîneur 
l’a agressée et violée plusieurs fois, 

quand elle était adolescente. Grâce  
à ce témoignage, plusieurs autres 
sportives ont ensuite osé raconter 
qu’elles avaient, elles aussi, subi  
des violences sexuelles.

Selon la loi, une victime de 
violences sexuelles a le droit de 
porter plainte pendant 10, 20 ou 
30 ans après ses 18 ans (selon les 
cas). Après cette période, on dit que 
les violences sont « prescrites » (trop 
anciennes pour être jugées). C’est le 
cas pour Sarah Abitbol et beaucoup 
d’autres victimes : leurs agresseurs 
ne seront pas punis pour le mal 
qu’ils leur ont fait il y a longtemps.

« Parce qu’elles  
ont honte, explique 
Sébastien Boueilh. 
Parfois, leur agresseur 
les a menacées, leur 
a fait du chantage (ex. : 
“si tu en parles, je tue  
ta maman”), leur a dit 
que c’était leur faute... 
Certains agresseurs 
offrent des cadeaux  
à leurs victimes pour  
les inciter à se taire.

Certaines personnes 
sont si traumatisées 
qu’elles oublient ces 
violences. D’autres 
sont devenues adultes 
et ne veulent plus y 
penser. Parfois, elles 
ont des problèmes 
de santé à cause  
de ce traumatisme, 
comme des cancers 
(graves maladies) 
de la peau, du sein... »

« La plupart des violences 
sexuelles n’ont pas lieu dans 
le monde du sport, mais dans 
l’entourage : amis des parents, 
voisins..., précise Sébastien 
Boueilh. Il y en a aussi dans
les clubs de sport, car on y 
trouve beaucoup d’enfants.  
Les pédophiles travaillant dans 
ces clubs en profitent. Ce sont 
parfois des entraîneurs. 

Mais, dans le sport, 
4 agressions sexuelles sur 10 
sont commises par des 
enfants (ou des ados) sur 

d’autres enfants (ou ados). 
Cela arrive souvent lors  
de bizutages : au début  
de l’année sportive, des 
“épreuves” sont imposées 
aux nouveaux élèves du club. 
On les force à faire des choses 
dégradantes, humiliantes. 
Par exemple, des objets sont 
introduits dans leurs fesses. 
Certaines personnes pensent 
qu’il s’agit d’un jeu et que ce 
n’est pas grave. Mais ce n’est 
pas drôle du tout. C’est une 
violence sexuelle, donc c’est 
grave. »

6 - Cela arrive-t-il souvent dans le monde du sport ?

5 - Pourquoi d’autres victimes 
décident-elles d’en parler ?

4 - Pourquoi des victimes n’osent-elles pas en parler ?

Comité Éthique et Sport 
Association regroupant des 
spécialistes et des sportifs 
dont l’objectif est de faire 
disparaître les problèmes 
éthiques (liés aux règles 
de bonne conduite) dans
le sport.
Association 
Groupe de personnes 
agissant ensemble dans  
un même but.
Traumatisé
Ici, bouleversé après un 
choc émotionnel violent.

Producteur
Ici, personne trouvant 
l’argent pour faire un film.
Violer
Ici, agresser par une 
pénétration sexuelle.
Porter plainte
Ici, demander une enquête.
Pédophile
Adulte ayant une attirance 
sexuelle pour les enfants 
(et risquant la prison en cas 
de passage à l’acte). 
Dégradant
Ici, rabaissant. 



Champions de marche

Parmi les plus grandes 
villes françaises, Paris (75) 
est celle où l’on marche 
le plus, selon une étude 
réalisée par l’application 
WeWard. Pour être en 
bonne santé, il faut faire 
environ 10�000 pas par jour.

Automobiliste à l’eau

Une voiture est tombée 
dans le port de Marseille 
(13), lundi. Le conducteur 
avait suivi les indications de 
son GPS... et n’avait pas vu 
l’eau à cause de la pluie !

arbres ont été plantés 
mercredi, à Tours (37), pour 
fêter les 500 naissances 
ayant eu lieu dans la ville 
en 2019. Parmi eux : 
des poiriers, des érables, 
des chênes...

500

Des chats sauvés au 
bord d’une autoroute

  Ils étaient en danger.   
Une association protégeant 
les animaux a sauvé une 

vingtaine de chats au bord 
d’une autoroute, près de 
Champs (63), il y a quelques 
jours. 1 an et demi plus tôt, 
une chatte enceinte avait été 
abandonnée à cet endroit. 
Depuis, elle a eu des petits 
et certains ont, eux aussi, 
eu des bébés. Les félins
se promenaient sur les voies 
d’insertion de l’autoroute.  

  L’association a utilisé 
des cages avec des trappes 
pour capturer les chats.   
Ils vont maintenant être 
soignés et stérilisés. Une puce 
électronique sera placée sous 
leur peau pour les identifier. 
Certains de ces félins seront 
proposés à l’adoption. D’autres 
seront gardés par l’association. 
D’autres, enfin, seront remis 
dans la rue, surveillés et nourris 
par des bénévoles.  

 V. Petit 
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Prévisions aujourd’hui
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{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Droit, pour un employé, 
d’arrêter de travailler 
s’il se sent en danger.  

 Dimanche et lundi, les 
employés du musée du Louvre, 
à Paris (75), ont exercé leur 
droit de retrait par peur du 
Covid-19. En région parisienne, 
des chau� eurs de bus et 
des enseignants ont eux aussi 
cessé de travailler, car ils 
se sentaient en danger à cause 
du coronavirus. 

{ }

Les bénévoles 
de l’association ont 

été obligés d’intervenir 
plusieurs fois pour capturer 

tous les chats.

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

FRANCE

En France, tous les chats de plus de 7 mois doivent avoir un tatouage ou une puce électronique. Vrai ou faux ?
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  Voie d’insertion 
 Ici, route permettant 
d’entrer quelque part 
(ici, sur l’autoroute).  
  Stérilisé 
 Ici, opéré pour ne plus 
avoir de petits.  
  Bénévole 
 Personne faisant un travail 
sans être payée et sans 
y être obligée.  



  0/20   aux ados 
de 12 et 13 ans ayant 
cassé les vitres d’une 
voiture garée à Dijon (21), 
dimanche, selon le journal 
Le Bien Public. Ils ont été 
arrêtés. Ils verront bientôt 
un juge pour enfants.     

  0/20   aux inconnus 
ayant volé 3 palmiers 
sur la plage d’un lac, 
à Taupont (56), il y a 
quelques jours, selon
le journal Ouest-France. 
Une enquête est menée.  

  0/20   au conducteur 
ayant refusé de s’arrêter 
pour un contrôle de 
police, vendredi, à Saint-
Marcellin (38). Après 
220 km de course-
poursuite, il a fi nalement 
été arrêté. Il avait pris de
la drogue et n’avait pas 
le permis de conduire.  

  20/20   aux marins-
pompiers ayant sauvé un 
chien bloqué sur la pente 
très raide d’une colline, 
dimanche, à Marseille (13). 
Leur intervention a duré 
près de 2 heures. L’animal 
n’est pas blessé.  

  20/20   à Mes goûters 
100 % faits maison, de 
Lucie de la Héronnière et 
Mélanie Guéret. Il était en 
tête des ventes des livres 
pour la jeunesse, mardi, 
sur fnac.com.      

{ LES NOTES }
« Je suis contente que ces 
chats aient été récupérés. 
Sinon, ils auraient pu 
attraper des maladies 
ou mourir de faim. »

rédactrice en chef du jour
Suzy

Covid-19 : comment apprendre 
même si ton école est fermée

  Environ 45 000 enfants 
sont privés d’école à 
cause du Covid-19,   dans 

l’Oise (60), le Morbihan (56) 
et la Haute-Savoie (74). Lundi, 
le ministère de l’Éducation 
nationale a mis en place un 
système pour leur permettre 
de continuer à apprendre. 
Il y a 2 alternatives : (1) des 
exercices sont disponibles sur 
Internet, sur le site du Cned. 
On y trouve 3 ou 4 heures 
d’activités chaque jour dans 
différentes matières. (2) De 
plus, des classes virtuelles sont 

organisées par les chefs 
d’établissement : les enseignants 
et les élèves travaillent 
ensemble comme dans une 
classe, mais à travers un écran.  

  Pour suivre ces cours, il suffit 
d’avoir un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone, 
et une connexion Internet.   
Les chefs d’établissement 
donnent aux élèves le lien 
du site permettant d’y accéder. 
Cependant, il est impossible 
de vérifier si les enfants 
travaillent vraiment.    V. P. 

Une peinture de 200 m de long a été réalisée par l’artiste franco-suisse Saype sur une grande place 
de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso (Afrique), il y a quelques jours. Elle représente des 
mains géantes entrelacées, symbolisant la paix et la gentillesse. Depuis 9 mois, Saype parcourt le 
monde pour créer des œuvres de ce type, avec une peinture écolo composée de craie, de charbon...

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

En France, tous les chats de plus de 7 mois doivent avoir un tatouage ou une puce électronique. Vrai ou faux ? Vrai.
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  Alternative 
 Ici, solution de 
remplacement.  
  Cned 
 Centre national 
d’enseignement à distance.  
  Entrelacé 
 Enlacé, entrecroisé l’un 
dans l’autre.  



  Depuis quelques 
semaines, les Chinois 
respirent mieux...   Selon 

des scientifiques de la Nasa 
(l’Agence spatiale américaine), 
la pollution a baissé en Chine 
(Asie) en février par rapport 
à début janvier et aux mois 
de février des années 
précédentes. Pour le savoir, ils 
ont comparé des images prises 
depuis l’espace. Elles montrent 
une forte diminution (jusqu’à 
 – 30 %, un tiers de moins) de 
la quantité de dioxyde d’azote 
(un gaz polluant) dans l’air. 
Selon les scientifiques, cette 
baisse est « au moins en partie » 
liée à l’épidémie du coronavirus 
SARS-CoV-2.  

  En effet, depuis fin janvier, 
de nombreuses villes de Chine 
sont confinées (isolées).   Les 
habitants se déplacent moins, 
et beaucoup d’usines sont 
à l’arrêt.    S. H.   

En Chine, le coronavirus 
a fait baisser la pollution

La chanteuse américaine 
Taylor Swift, âgée de 
30 ans, est l’artiste ayant 
vendu le plus d’albums 
dans le monde en 2019.

N° 1

INDONÉSIE (ASIE)
Encore en éruption

Le volcan Merapi a craché
une colonne de cendres
de 6 km de haut, mardi,
sur l’île de Java.

RUSSIE (EUROPE/ASIE)
Batmobile interdite

Une copie de la Batmobile 
(la voiture de Batman) a 
été mise à la fourrière, il y a 
quelques jours, à Moscou ! 
Selon la police, le véhicule 
était trop grand (6 mètres 
de long et 4 mètres de 
large) et il n’avait pas de 
plaques d’immatriculation. 
Si son conducteur veut 
le récupérer, il devra payer 
plusieurs amendes.
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MONDE

« C’est bien que cela fasse baisser la pollution. 
Même si les gens ont peur, il faut sortir : 
ce n’est pas bon de rester enfermé chez soi. »

rédactrice en chef du jour
Suzy

 coloured{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Pékin :

8 200 km
et 11 h

d'avion

Paris
Pékin

Mer de 
Chine

orientale
Chine

Pékin

Faux. C’est New Delhi,
en Inde (Asie).

Pékin est la capitale la plus polluée du monde. Vrai ou faux ?

  Fourrière 
 Ici, lieu où sont placés
les véhicules abandonnés,
confi squés par la police...  
  Holi 
 Fête des couleurs, 
fête religieuse hindoue 
célébrant le début du 
printemps.        
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Ces personnes faisaient sécher des poudres 
colorées, près de Siliguri, en Inde (Asie), lundi. 
Elles seront utilisées en début de semaine 
prochaine pour Holi. 
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR * }

• Chanteuse : Angèle
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Therapie Taxi
• Chanson : Balance ton quoi

• Film : Zootopie
• Actrice : Emma Watson
• Acteur : Daniel Radcli� e
• Livre : L’Appel de la forêt

• BD : L’Arabe du futur
• Sportive : Eugénie Le Sommer
• Sportif : Dimitri Payet
• Appli : Deezer

FAVORISSuzy - 9 ans - CM1 - Habite à Paris

C’est un peu répétitif
ÉLISE, 11 ANS

«�Ce livre m’a moyennement plu. 
J’aime bien le ski, et l’ensemble 
est assez amusant. En revanche, 
j’ai trouvé que c’était un peu 
répétitif.�»

Des explications intéressantes
LUCIE, 11 ANS

«�L’histoire est très facile à 
comprendre, même si elle contient 
beaucoup de mots de langage 
soutenu. Les jeux et les explications 
sur le ski, à la fin, sont intéressants.�»

Des mystères et de l’humour
CLAIRE, 14 ANS

«�L’histoire contient des passages 
mystérieux et de l’humour. Les infos 
en plus permettent d’apprendre 
des choses, et les jeux apportent 
un côté ludique.�»

  L’hiver, c’est la saison des 
sports de neige !   Joyce, 
Matéo et Colin vivent 

à la montagne. Durant les 
vacances, ces ados, héros du 
«�Trésor de Valembert�», l’histoire 
du livre 100 % ski, profitent 
encore plus de la neige. Un 
jour, alors qu’ils participent à 
un stage de ski, une tempête 
éclate. Perdus au milieu d’un 
dangereux glacier, les 3 ados 
font une étrange découverte. 
De retour dans la vallée, ils 
décident de mener l’enquête...  

  Le livre 100 % ski ne s’arrête 
pas à la fin de cette histoire.   
Elle est suivie de pages 
documentaires contenant plein 
d’infos sur les sports de glisse. 
Tu y découvriras, par exemple, 
ce que sont le ski freestyle et 

le ski nordique, comment 
sont fabriqués les skis et leurs 
chaussures, à quoi ressemble la 
vie dans une station de sports 
d’hiver... À la fin, des dizaines 
de jeux t’invitent à t’amuser, 
toujours sur le thème de la 
glisse !    D. V. 

 100 % ski, de G. Desmurs, 
ill. de L. Audouin, éd. Glénat 

Jeunesse (9,99 €). 

Une histoire, des jeux et 
des infos autour de la glisse !

LIVRE

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

* Si tu es abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.

Play Bac Presse SARL*, 
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris CEDEX 03. 

ABONNEMENTS : MON QUOTIDIEN - 
60�643 CHANTILLY CEDEX

TÉL. : 0825 093 393 (0,15 € TTC/MIN)
FAX : 03 44 58 44 14
abo.playbac@ediis.fr

 Sur Twitter : @monquotidien

Dir. de la publication : J. Saltet – Dir. de la diffusion et 
du marketing : M. Jalans – Réd. en chef : F. Dufour 
– Réd. en chef adjoint : O. Gasselin
– Réd. en chef technique : N. Ahangama Walawage – Secrétaire 
de rédaction : S. Hervy – Rédaction : V. Petit (À la Une, France), 
S. Hervy (Monde), D. Viaud (Test, La question)
– Iconographe : F. Garrouste – Dessinateur : Giemsi – Resp. 
pédagogique : S. Dementhon – Correctrice : F. Chartres – Médiateur 
des lecteurs : Wolfgang - E-mail : monquotidien@playbac.fr 
– Fabrication/routage : M. Letellier, S. Parot – Abonnements : F. Vadivelou 
– Créa. promo. : A. Sueur – Partenariats : M. Duprez (m.duprez@playbac.fr)
Play Bac Presse SARL- gérant Jérôme Saltet.
Groupe Play Bac, François-Jérôme, Financière G. Burrus.
Dépôt légal : novembre 1994. Commission paritaire : 0920C87062. 
C. de direction : F. Dufour, J. Saltet, M. Jalans. Loi n° 49-956 du 16 juillet 
1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Imprimerie : Rotocolor. 
Origine du papier : Suisse. Taux de fibres recyclées : 85 %. Eutrophisation : 
Ptot 0.013 kg/tonne (idem pour l’éventuel second cahier).

Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr



  Professeur émérite 
 Ici, professeur retraité 
ayant gardé certains droits 
liés à son métier.  
  Pneumonie 
 Infection des poumons.  
  Intoxication alimentaire 
 Maladie causée par 
des microbes contenus 
dans des aliments.  
  Hépatite 
 Maladie du foie.  
  Contaminer 
 Ici, infecter, «�salir�».  
  Déjections 
 Crotte, caca.  
  Infection 
 Entrée dans le corps 
de bactéries ou de virus 
ayant des e� ets sur lui.  

La série 
qui a conquis 

plus de
2 millions 

de lectrices !
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LE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES KINRA GIRLS !

Découvre un extrait 
sur le site KINRA GIRLS

et inscris-toi au fan-club
www.kinragirlsforever.com 

Dans ce titre :
Ruby triomphe. À elle, le rôle de la princesse 
dans le spectacle de fin d’année ! 
Mais elle n’est pas satisfaite pour autant. 
La jalousie la dévore. Elle est prête à tout 
pour se venger des Kinra Girls. À tout…
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 KINRA GIRLS
www.kinragirlsforever.com
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Qu’étudie un médecin épidémiologiste ?

La manière dont les maladies apparaissent.

  Gastro.   «�C’est vrai, mais 
seulement pour certains virus, 
comme ceux responsables 
de certaines gastro-entérites, 
d’intoxications alimentaires ou 
des hépatites A et E. Le SARS-
CoV-2 (le nouveau coronavirus) 
et le virus de la grippe, par 
exemple, ne semblent pas 
“passer” par la nourriture. 
Ils risquent cependant d’être 
transmis par des mains sales.�»  

  Résistants.   «�Les virus, 
contrairement aux bactéries, 
ne se développent pas “seuls” 
dans des aliments. Mais 
certains, très résistants dans 
l’environnement, contaminent 
parfois la nourriture. 
Les sources de contamination 
les plus fréquentes sont 
des eaux souillées (ex. : par 
des déjections humaines 
ou animales). Cela arrive, par 
exemple, lorsque des eaux 
sales sont déversées près de 
champs où sont cultivés des 

légumes, ou dans des zones 
où sont élevés des coquillages. 
Dans les pays développés 
(riches), ces contaminations 
sont très rares.�»  

  Laver.   «�En France, bien 
nettoyer ses fruits et légumes 
avant de les manger, et se 
laver souvent les mains (ex. : 
avant de passer à table ou 
de cuisiner, en sortant des 
toilettes...) su�  t à éviter une 
contamination par la nourriture. 

Bien cuire ses aliments 
est nécessaire également : 
la cuisson élimine les virus 
et les bactéries.�»  

  Bactéries.   «�Certaines bactéries 
se transmettent elles aussi par 
l’alimentation. Ces infections 
sont beaucoup plus fréquentes 
que celles provoquées par 
des virus. Leur gravité varie 
en fonction des bactéries 
et des personnes infectées.�»   
  Interview par D. Viaud 

Vrai ou faux ? Les virus se 
transmettent aussi par la nourriture 

 Alice Dautry,   professeure 
émérite à l’Institut Pasteur. 

 Santé   -   Mardi, 212 personnes 
avaient été ou étaient 
touchées par la pneumonie 
Covid-19, en France. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


