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p. 6COVID-19    I   Depuis hier et jusqu’au 15 mars, toutes les écoles sont fermées en Italie.  
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Avec ton journal, tu reçois un extrait de L’Écuyer du roi.

 {   IL Y A 545 ANS   } 
Michel-Ange naissait en Italie 
(Europe). Parmi les œuvres 
les plus connues de ce célèbre 
artiste : David (une sculpture), 
la fresque du plafond de 
la chapelle Sixtine, à Rome...

(3 sur 5)
des adultes 

français se disent inquiets 
pour eux et leur famille 
à cause du nouveau 
coronavirus.

61�%

 Lever du soleil : 7 h 23    I    Coucher du soleil : 18 h 41 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
ISSN 1258 - 6447
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n° 7�067
 0,70 euro

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).

À l’occasion de la sortie de son livre d’éducation civique

Tom, Ismaël, Chloé
et Lilie autour de 

François Hollande.

4 lecteurs ont interviewé 
l’ancien président de 

la République

Source : Ifop



Député
 Ici, personne élue qui vote 
des lois. 
   Citoyen 
Habitant d’un pays ayant 
des droits et des devoirs.
    Monarchie 
 Pays dont le chef est un roi 
ou une reine  .
 Neutre 
Ici, qui ne montre aucune 
préférence. 

«�Ce n’est pas le premie� r de la classe qui 
devient président, mais �celui qui a des idées�»

  C’est quoi la différence entre 
démocratie et république ? 
 «�La démocratie, c’est quand 
le peuple a la liberté de voter 
pour élire ses propres 
dirigeants. Certains pays sont 
des démocraties, mais pas 
des républiques. C’est le cas 
de monarchies comme le 
Royaume-Uni ou l’Espagne 
(Europe). La république, c’est 
quand il y a un chef élu, soit 
directement par les citoyens 
(comme en France), soit 
par des députés (comme en 
Allemagne). La France est une 
démocratie et une république.�»  

  Est-ce que le vote est 
obligatoire en France ? 
 «�Non. En France, à partir 
de 18 ans, on a le choix de 
voter ou de ne pas voter. 
Certains élus ont proposé 
de rendre le vote obligatoire, 
mais quelles sanctions 
appliquer à ceux qui ne votent 
pas ? Et comment vérifier
s’ils n’étaient pas malades 
ce jour-là, par exemple ? 
Certains pays ont rendu 
le vote obligatoire, comme 
la Belgique ou le Luxembourg 
(Europe). Les personnes 
ne votant pas risquent une 
amende. Mais en fait, elles
n’en reçoivent jamais : c’est 
trop compliqué à organiser.�»   

  Pourquoi n’y a-t-il pas plus 
de femmes en politique ? 
 «�Quand j’étais président, j’ai 

fait voter une loi pour qu’il 
y ait autant de femmes que 
d’hommes se présentant 
à chaque élection. Mais ça 
ne veut pas dire qu’elles 
sont toutes élues. J’ai aussi 
fait en sorte que, dans le 
gouvernement, il y ait autant 
d’hommes que de femmes. 
L’actuel président a d’ailleurs 
fait de même.�»   

Pourquoi ne pouvons-nous 
pas afficher nos croyances 
religieuses à l’école ?
 «�Cela s’appelle la laïcité. Cela 
veut dire qu’en France, on a 
le droit d’avoir une religion 
(ou pas), mais on ne peut pas 
le montrer à l’école (ex : venir 
avec une grande croix autour 
du cou). On doit rester neutre.

Dans les mairies, c’est pareil.�»  

Et dans la rue, on a le droit 
de montrer sa religion ?
«�Oui. Une musulmane (femme 
dont la religion est l’islam) 
peut porter un voile. Mais 
dans la rue, pour des raisons 
de sécurité, on n’a pas 
le droit de cacher entièrement 
son visage (en portant une 
cagoule, par exemple).�» 

  Parmi les différents métiers 
que vous avez exercés
(maire, député, président...), 
lequel a été le plus difficile ? 
 «�Ce ne sont pas des métiers. 
On fait des études pour être 
médecin, avocat, boulanger... 
mais il n’y a pas de diplôme 
de maire ou de président.
On se présente à une élection. 
Le plus difficile, bien sûr, 
c’est d’être président. Le plus 
passionnant, c’est d’être maire, 
car on change, la vie des 
citoyens.�»  

  Pourquoi vouliez-vous 
devenir président ? 
 «�On ne peut pas devenir 
président juste parce qu’on 
a décidé de l’être. Ce n’est 
pas non plus le premier 
de la classe qui devient 
président... ni le dernier ! 

L’origine du livre

«�J’ai proposé cette idée à 
François Hollande pour que 
les enfants comprennent 
comment fonctionne un pays, 
pour les préparer à être des 
citoyens�», explique Maureen 
Dor, à l’origine du projet 
du livre. François Hollande 
ajoute : «�Elle voulait aussi 
que j’explique ce qui va bien 
dans le fonctionnement de 
notre pays et ce qui, parfois, 
ne va pas. Et comment 
on trouve des solutions 
pour que ça aille mieux : 
par le vote.�»

En février, 4 lecteurs de Mon Quotidien ont rencontré François Hollande, à Paris, pour la sortie 
de son livre Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes (ill. de L. Monloubou, 
éd. Glénat). Durant 1 heure, l’ancien président de la République a répondu à leurs questions.

François Hollande naît
le 12 août 1954 à Rouen 
(Seine-Maritime). Après 
avoir étudié dans plusieurs 
célèbres écoles, il se lance 
dans la politique. Il est maire, 
député... puis président de la 
République, de 2012 à 2017. 
En 2015, il a été «�rédac’ 
chef exceptionnel�» de Mon 
Quotidien (lire n° 5�488). 
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{ PORTRAIT }

{ ZOOM }
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À LA UNE

C’est passionnant 

de changer la vie 

des citoyens »
«

J’ai eu envie de 

faire de la politique 

à la fi n du lycée »
«



  Légitime 
 Ici, normal, juste.  
  Attentat 
 Attaque terroriste (par une 
personne tentant d’imposer 
ses idées par la violence).  
  Chancelier 
 Ici, chef du gouvernement 
en Allemagne (Europe).  
  Dictature 
 Pays dirigé par un chef
souvent violent, décidant
de tout et éliminant ses
opposants.  

«�Ce n’est pas le premie� r de la classe qui 
 mais �celui qui a des idées�»

Mais un peu comme pour 
le délégué de classe, c’est 
celui ayant des idées qui 
est choisi (élu) par ses 
camarades. Et moi, j’avais 
depuis longtemps des idées 
pour m’engager pour les 
autres, pour être utile. C’est
à la fin du lycée que j’ai eu 
envie de faire de la politique.�»  
    
  Comment choisit-on 
ses ministres ? 
 «�On prend ceux et celles qui 
vous ont soutenu, des amis. 
C’est légitime. Mais ça ne doit 
pas être le seul critère. Il faut 
avoir des compétences. Ça 
ne suffit pas d’être un copain 
ou une copine du président 
pour devenir ministre, cela 
serait trop simple !�»  

  Comment le président 
gère-t-il le stress ? 
 «�Il faut d’abord gérer son 
emploi du temps, comme 
vous à l’école. Le président 
a un agenda, il commence tôt 
le matin et termine parfois 

assez tard le soir, vers 22 h 
ou 23 h. Et quand il est en 
voyage dans un autre pays, 
il est tout le temps occupé.�»   

  Même la nuit ? 
 «�Même la nuit, ça arrive ! 
Quand il y a des catastrophes, 
des attentats..., par exemple.�»   

  Ça peut être dangereux, 
d’être président ? 
 «�Oui, c’est pour cela qu’il 
est protégé. Souvent, quand 
tu vois le président, il est 
toujours accompagné de 
gardes du corps, qui font 
attention à ce qu’il se passe 
autour de lui.�»   

  Comment faisiez-vous 
quand vous deviez parler 
avec un président que vous 
n’aimiez pas ? 
 «�Quand on n’aime pas trop 
un président, on est quand 
même obligé de lui parler, car 
c’est utile. Avec le président 
russe Vladimir Poutine, par 
exemple, ce n’était pas facile : 

on n’était pas d’accord 
sur certains sujets. Avec 
le président américain Barack 
Obama et la chancelière 
allemande Angela Merkel, 
c’était plus facile (il sourit).�»  

  Comment communiquiez-
vous avec eux, puisque 
vous ne parlez pas la même 
langue ? 
 «�Il y a toujours un interprète 
à côté de nous : il traduit les 
conversations. Mais c’est plus 
agréable de parler dans la 
même langue. Avec Barack 
Obama et Angela Merkel, 
on parlait parfois en anglais.�»   

  Est-ce que cela vous manque 
de ne plus être président ? 
 «�On ne peut pas être 
président toute sa vie. Sinon, 
ça s’appelle une dictature !
Il faut se dire : “J’ai été 
président et maintenant 
je peux continuer à être 
utile autrement, en écrivant 
des livres, par exemple”. 
Pour l’instant, aucun ancien 
président n’est redevenu 
président. Pour l’instant !�» 
    
 Interview par Chloé, Ismaël, 
 Lilie et Tom, avec O. Gasselin  

Chloé, 11 ans
«�J’ai appris beaucoup de 
choses. Il a bien répondu à 
nos questions, même sur les 
thèmes di�  ciles. Il était très 
sympa et parfois drôle.�»

Ismaël, 10 ans
«�Son livre est intéressant : 
j’ai presque terminé de le lire 
et les dessins sont drôles 
et bien faits. Ses réponses 
étaient claires et justes. 
Je l’imaginais comme ça.�»

Lilie, 10 ans
«�Il était drôle. Je n’avais 
pas l’impression d’avoir 
un ancien président devant 
moi. Il était “normal”. On 
voit qu’il est intelligent.�»

Tom, 11 ans
«�C’était impressionnant 
d’avoir l’ancien président 
juste devant moi. C’était très 
facile de parler avec lui.�» 
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{ ILS ONT DIT }
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.

Le président

a un agenda, comme 

vous à l’école »
«

On ne peut pas 

être président toute 

sa vie »
«



Barbie footballeuse

Un exemplaire unique 
de Barbie va être créé à 
l’image d’Amandine Henry, 
la capitaine de l’équipe 
de France de foot. Chaque 
année depuis 2015, des 
poupées représentent des 
femmes exceptionnelles.

Vents violents

En tombant, un arbre 
a brisé la baie vitrée d’une 
salle de sport, à Pau (64), 
mardi. Des rafales de vent 
allant jusqu’à 127 km/h 
ont été enregistrées dans 
la ville ce jour-là à cause 
de la tempête Myriam. 

paquets de dynamite
(un explosif) ont été 
retrouvés dans la maison 
d’un résistant, à Besançon 
(25), la semaine dernière.
Ils ont été détruits.

2

Toutes les écoles fermées si 
la France passe au stade 3 ?

  Les décisions prises 
par le gouvernement 
pour lutter contre 

le coronavirus dépendent 
du stade de l’épidémie.   On 
appelle «�stade�» la situation du 
virus dans le pays à un certain 
moment. Mercredi, la France 
était au stade 2. À cette étape, 
on essaie d’empêcher que 
le virus se propage.   

  «�Des décisions plus lourdes 
pour le quotidien peuvent être 
prises au stade 3�»  , a expliqué 
le Premier ministre, fin février. 
Il sera possible, si l’épidémie 
est très forte, de fermer tous 
les établissements scolaires et 
toutes les crèches de France. 
Au stade 3, le gouvernement
a également le droit de 
demander aux Français de 
limiter le plus possible leurs 
déplacements (ex. : seulement 
pour aller au travail). Au plus 
grave de la situation, certains 
transports seront peut-être 
arrêtés pour un certain temps.    

Coronavirus :
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Fait de collectionner des 
consoles et des jeux vidéo 
anciens (1970-1990) et/ou 
d’y jouer.  

 Une vente aux enchères 
(à la personne proposant 
le plus d’argent) consacrée au 
retrogaming a été organisée 
la semaine dernière, à Limoges 
(87). Une console et ses 
192 jeux ont été vendus 
1�450 euros. Plus d’une centaine 
d’objets ont été achetés, pour 
un total de 18�000 euros. 

{ }

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

FRANCE

Le stade 4 est plus grave que le stade 3. Vrai ou faux ? Faux. Le stade 4 est l’étape du retour à la normale.
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  Résistant 
 Ici, personne ayant lutté 
contre l’armée allemande 
occupant la France, 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945).  
  Épidémie 
 Propagation rapide d’une 
maladie.  



  0/20   aux personnes 
ayant volé 8 téléviseurs
dans un magasin, dimanche, 
à Melesse (35). Elles ont 
déclenché l’alarme, mais 
les gendarmes sont arrivés 
trop tard.     

  0/20   aux 2 couples 
qui se sont battus devant 
une école, début février, 
à Lyon (69). L’origine 
de la bagarre ? Une 
dispute entre… leurs 
enfants. Les 4 parents 
étaient convoqués au 
commissariat, mardi. Ils ont 
tous a�  rmé s’être battus 
«�pour se défendre�». Ils 
seront jugés en octobre.  

  0/20   aux 
4 hommes ayant commis 
97 cambriolages en 
1 mois, en Bretagne, 
en Normandie et dans 
les Pays de la Loire. Ils 
ont été arrêtés la semaine 
dernière, près de Rennes 
(35). Au total, ils ont volé 
pour 135�000 euros 
de matériel, d’argent… 
Ils seront jugés en avril.  

  20/20   à Pascal Mazé.
Samedi, à Châteaubriant 
(44), il a battu le record 
du monde d’apnée 
dynamique : il a marché 
84,03 m sous l’eau sans 
reprendre sa respiration.  

  20/20   à Hors normes. 
Ce fi lm sur l’autisme 
a remporté le César 
des lycéens 2020 (une 
récompense), mercredi.        

{ LES NOTES }
«�C’est une bonne idée 
d’arrêter les transports au 
stade 3. Mais s’il n’y a pas 
de cas dans les écoles, ça 
ne sert à rien de les fermer.�»

rédactrice en chef du jour
Léonore

Le PSG ne veut pas que 
Kylian Mbappé aille aux JO

  Il risque d’être très déçu.   
Le PSG vient de dire 
à la FFF qu’il refuse de 

laisser Kylian Mbappé partir
au Japon (Asie) pour les 
Jeux olympiques de Tokyo. 
Ils auront lieu cette année, 
du 24 juillet au 9 août.  

  C’était pourtant «�un rêve�», 
expliquait le jeune champion 
du monde   en juin 2019. Kylian 
Mbappé est d’ailleurs l’un des 
80 joueurs présélectionnés 
pour faire partie de l’équipe 
de France olympique. Le 

joueur de 21 ans souhaitait 
enchaîner l’Euro (du 12 juin au 
12 juillet) et les JO. Soit 2 mois 
de compétition. Ce calendrier 
pose problème au PSG. 
En effet, s’il participe aux JO, 
l’attaquant ne reviendra qu’en 
septembre pour se préparer 
physiquement. Or, la Ligue 1 
reprendra… le 7 août. Kylian 
Mbappé n’est pas le seul à être 
privé de Jeux. Colin Dagba, 
également présélectionné, 
ne sera pas libéré par le PSG. 
Seul espoir pour les Bleus : 
que le PSG change d’avis.  

Alain Robert, surnommé «�le Spider-Man français�», a escaladé à mains nues une tour de 145 m de 
haut, à Barcelone, en Espagne (Europe), mercredi. Il ne possédait aucun équipement de sécurité. 
Il a affirmé avoir réalisé cette ascension pour combattre la peur du Covid-19. 

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Kylian Mbappé lors 
du match PSG-Bordeaux,  

le 23 février.
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Faux. Le stade 4 est l’étape du retour à la normale.

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {6-03-2020} - page 5

  FFF 
 Fédération française 
de football.  
  Autisme 
 Handicap qui se traduit 
surtout par des di�  cultés 
à communiquer avec 
les autres.  



  La décision a été 
prise mercredi en 
fin d’après-midi.   Tous 

les établissements scolaires 
et les universités d’Italie (Europe) 
resteront fermés jusqu’au 15 mars. 
L’objectif du gouvernement est 
de tenter de ralentir l’épidémie 
du coronavirus SARS-CoV-2. 
Mercredi, la barre des 100 morts 
a été franchie dans ce pays : 
le soir, le bilan (décompte) 
était de 3�089 malades atteints 
du Covid-19 et 107 morts.    

  L’Italie est le pays d’Europe 
le plus touché par le nouveau 
coronavirus venu de Chine 
(Asie).   Des écoles étaient 
déjà fermées depuis une 
dizaine de jours en Vénétie 
et en Lombardie, 2 régions 
du nord du pays, les premières 
à avoir été frappées par 
l’épidémie. En Chine et au Japon 
(Asie) aussi, toutes les écoles 
sont fermées (lire n° 7�062).      

Coronavirus : l’Italie 
ferme toutes ses écoles 

personnes ont été tuées 
dans de violentes tornades 
dans le Tennessee, aux 
États-Unis (Amérique), 
mardi matin. Des centaines 
de bâtiments ont été 
détruits.

Au moins 25

SERBIE (EUROPE)
Déguisement effrayant

Un garçon déguisé 
participait à un carnaval, 
à Lozovik, dimanche.

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Une pièce géante

À l’occasion de la sortie 
en 2020 du 25e film 
James Bond (reportée 
à novembre à cause du 
coronavirus), une pièce d’or 
de 7�000 livres sterling 
(soit 8�000 euros) a été 
fabriquée. On l’a appris 
lundi. Elle mesure 18,5 cm 
de diamètre et pèse 7 kg ! 
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MONDE

«�C’est une bonne décision si ça permet de limiter 
la propagation du virus, mais il faut que les élèves 
puissent continuer à étudier chez eux.�»

rédactrice en chef du jour
Léonore

 carnival{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

France

Rome

Paris

ItalieFrance

Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer

Paris-
Rome :

1 100 km
et 

1 heure
d'avion

Malattia. Comment dit-on «�maladie�» en italien ? 

  Livre sterling 
 Monnaie du Royaume-Uni 
(pound en anglais).  
  Diamètre 
 Ici, largeur.  
  Banlieue 
 Toutes les villes entourant 
une grande ville.  
  Université 
 Ici, lieu où il est possible 
d’étudier après le bac.  

©
 A

F
P

/M
. P

im
en

te
l

{ LA PHOTO DU JOUR }
Ces voitures ont été emportées par les eaux 
lors d’inondations causées par de fortes 
pluies, lundi, dans la banlieue de Rio de 
Janeiro, au Brésil (Amérique).

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :



LE NOUVEAU CARTABLE NUMÉRIQUE 
(ARCHIVES/EXPOSÉS)

Toutes les archives 
de Mon Quotidien
   •  Plus de 6�000 numéros.
   •  Recherche par thèmes 

ou par mots-clés.

Le coin des exposés 
   •  Plus de 1�200 docs classés 

pour une recherche facile.

Nos offres sur www.playbacpresse.fr

2€ par mois 
seulement

Votre enfant est déjà abonné au cartable numérique�? 
Activez son compte sur www.monquotidien.fr

Les dossiers thématiques
   •  Liés aux grands événements 

d’actualité et aux 
célébrations historiques.

Réservé aux abonnés 
à Mon Quotidien

Mots-clés, thèmes,......

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Louane
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Bigfl o et Oli
• Film : Mia et le Lion blanc

• Acteur : Dany Boon
• Actrice : Emma Watson
• Série TV : Zoe et Raven
• Livres : Téa Stilton

• BD : La Boîte à musique
• Sportif : Kylian Mbappé
• Sportives : Amandine Henry 
et Mélanie Devaux

FAVORISLéonore - 10 ans - CM2 - Habite à Tinqueux (Marne)

Je conseille vraiment ce spectacle
CAMILLE, 10 ANS

«�C’est la première fois que je voyais 
du trampoline au cirque, et c’était 
très drôle. Mais c’est le diabolo 
qui m’a le plus impressionné. 
Je conseille vraiment ce spectacle.�»

J’ai adoré le côté comique
BENJAMIN, 12 ANS

«�Ce que j’ai le plus aimé, c’est 
le côté comique du spectacle. J’ai 
adoré le trampoline, avec les saltos 
et les figures. Je ne suis vraiment 
pas déçu de ce spectacle.�»

J’ai surtout aimé le trampoline
YLÉA, 10 ANS

«�J’ai beaucoup aimé, car il y a 
un mélange de danse et de théâtre. 
J’ai surtout apprécié le trampoline, 
c’était très joyeux et les balles 
volaient dans tous les sens !�»

  La vie, parfois, c’est 
un peu comme attendre 
un avion.   On voyage, 

pour de vrai ou dans sa tête, 
on rencontre des gens, on 
invente de nouveaux projets... 
Les 6 artistes de la compagnie 
Flip Fabrique l’ont bien 
compris. Transit, leur nouveau 
spectacle, se déroule dans 
un décor d’aéroport. Pendant 
que, sur scène, des caisses 
attendent d’être embarquées, 
des haut-parleurs diffusent 
des sons d’avions.  

  Une fois le décor planté, tout 
est prétexte aux acrobaties.   
Une annonce à faire, un avion 
en retard, un anniversaire à 
fêter... Tout se transforme en 
numéro de cirque. Hula-hoop, 
cerceau, jongleries, trampo-

mur, diabolo, corde à sauter... 
Avec poésie et humour, 
les 6 amis de Flip Fabrique 
enchaînent les numéros. Puis 
ils imaginent vivre leur dernier 
spectacle ensemble. Le temps 
est venu de donner le show 
de leurs rêves...    D. V. 

 Transit, de Flip Fabrique,
au 13ème Art, à Paris, jusqu’au 

19 avril (à partir de 23 €). 

Décollage immédiat pour 1 heure 
et 15 minutes de bonne humeur !
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  Britannique 
 Ici, du Royaume-Uni 
(Grande-Bretagne + Irlande 
du Nord).  
  Mobilisé 
 Ici, utilisé.  
  Stratégie 
 Ici, plan mis en place pour 
parvenir à un résultat.   
  Décisif 
 Ici, qui conduit à la victoire.  
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Mon enfant recevra Mon Quotidien du lundi au samedi, 
et son hebdo My Little Weekly chaque mercredi, si je choisis 
cette option. Pour le Cartable Numérique, je recevrai un e-mail 
pour créer le compte de mon enfant et lui en donner l’accès.
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CHAQUE JOUR l’hebdo en anglais 
My Little Weekly

le Cartable Numérique
de Mon Quotidien

Mon Quotidien 
Vidéo

Le coin des exposés
· Plus de 1 200 fiches.
· Classées pour une 
recherche facile.

Toutes les archives 
· Plus de 6 800 numéros. 
· Recherches par thèmes 
ou par mots-clés.

Les dossiers d’actualité
Liés aux grands événements 
d’actualité et aux 
anniversaires historiques.

++ +

CHAQUE 
MERCREDI

Liés aux grands événements 
Version anglaise, sous-titrée en anglais.
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monquotidienvideo.playbacpresse.fr

L’info clarifiée 7 jours/7 grâce 
à nos vidéos explicatives de 2 minutes.

CHAQUE SOIR

Mots-clés, thèmes…
versions papier,
PDF et audio

De 10 à 13 ans CM1 à 5e
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PUBLICITÉ

Quel nom de code a été donné à cette opération de sauvetage ?

Opération Dynamo.

  Évacués.   «�Entre le 23 mai et le 
4 juin 1940, durant la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945), 
près de 400�000 soldats, 
la plupart britanniques et 
français, ont été évacués de 
la ville de Dunkerque (Nord). 
Ils étaient prisonniers d’une 
petite bande de côte, entre 
la mer, d’un côté, et l’armée 
allemande d’Adolf Hitler 
(le chef de l’Allemagne de 1933 
à 1945), de l’autre.�»  

  Moyens.   «�Pour évacuer 
les soldats piégés, les grands 
moyens ont été déployés. Tous 
les navires de la Royal Navy, 
la marine (l’armée de mer) 
britannique, ont été utilisés. 
La marine française a apporté 
son aide (et des petits bateaux 
du port de Dunkerque ont été 
mobilisés). La Royal Air Force, 
l’armée de l’air britannique,
a également participé à 
l’opération, depuis le ciel. Au 
sol, 30�000 soldats ont réussi à 

tenir 160�000 soldats allemands 
à distance durant plusieurs 
jours. En plus, Hitler a commis 
une erreur de stratégie. Au lieu 
d’envoyer toutes ses troupes 
à Dunkerque, il les a dispersées 
dans di� érentes villes du Nord 
(ex. : Calais, Boulogne...). Cela 
a contribué à la réussite de 
cette mission d’évacuation.�»  

  Soldats.   «�Ce sauvetage 
a été décisif pour la suite de 
la guerre. Winston Churchill 

(1874-1965), le Premier ministre 
britannique, avait envoyé 
presque tous ses soldats 
à Dunkerque. Si les troupes 
britanniques avaient été 
capturées ou tuées, le 
Royaume-Uni (Europe) n’aurait 
pas eu assez de moyens 
militaires pour les combats à 
venir. De plus, de nombreuses 
forces armées allemandes ont 
été détruites à Dunkerque. Pour 
l’Allemagne, cela a compliqué
la suite de la guerre.�»�    D. V. 

Que s’est-il passé à Dunkerque 
en 1940, pendant la guerre ? 

 Dominique Lormier,  
 historien et auteur de 
La Bataille de Dunkerque 
(éd. Tallandier, 2011), et des 
livres Les Vérités cachées 
de la défaite de 1940 (éd. 
du Rocher) et Les Causes 
de la défaite : mai-juin 1940 
(éd. Alisio), à paraître 
en avril. 

 Cinéma   -   Le film Dunkerque, 
de Christopher Nolan, 
sera diffusé dimanche
à 21�h�05, sur France 2. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


