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p. 6 INDONÉSIE   I   Relâché fin 2018 dans la nature, l’orang-outan albinos va bien !  

Avec ce numéro, un 2d cahier : «�En Australie, des arbres très rares ont été sauvés du feu�».

 {   IL Y A 75 ANS   } 
Les soldats américains 
franchissaient le fleuve Rhin 
par le pont de Remagen, en 
Allemagne (Europe), durant 
la guerre de 1939-1945. 
But : aller jusqu’à Berlin. 

(près 
de 2 sur 3) 

des adultes français se 
sentent bien informés sur 
le coronavirus responsable 
de la maladie Covid-19. 

65�%

Source : Elabe

 Lever du soleil : 7 h 21    I    Coucher du soleil : 18 h 43 
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de mardi dès lundi, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

Par précaution à cause du coronavirus, car il revenait d’Italie

numéro photosEn Australie (Océanie)Des arbres très rares ont été sauvés du feu

Interdit d’école et bloqué 
chez lui une semaine :

Martin raconte 
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15 mots pour comprendre le coronavirus 
responsable de la maladie Covid-19

Épidémie
Propagation rapide d’une maladie 
contagieuse à un grand nombre 
de personnes (sur un territoire 
ou dans une population). 

Virulence
Ici, capacité d'un 
virus à se multiplier 
dans un corps 
(et donc à être 
plus ou moins 
dangereux pour 
la santé).

Cluster
Ici, mot anglais  
désignant 
un groupement 
de personnes 
atteintes d’une 
maladie dans un 
lieu géographique 
bien précis. 
En France, 
le premier cluster 
de Covid-19 se 
trouve dans l’Oise.
On parle aussi de 
foyer épidémique.

Pandémie
Épidémie étendue à toute la population 
d’un continent, voire au monde entier. 
L’OMS (Organisation mondiale de la 
santé) considère qu’il y a une pandémie  
lorsqu’une épidémie touche plus de 
2 continents sur 5 en même temps. 

Testé positif
Ici, reconnu comme atteint 
d’une maladie. Lorsque des 
médecins pensent qu’une 
personne est atteinte du 
Covid-19, ils lui font passer 
un test médical.

Propagation
Action de se transmettre, 
de se répandre. 

Confiné
Mis à l’écart, isolé.

Période d'incubation
Délai entre la contamination 
par le virus et l’apparition 
des premiers symptômes 
(de 2 à 14 jours pour le 
coronavirus SARS-CoV-2).

Contaminer
Transmettre une maladie. 
Le Covid-19 se transmet 
par des gouttelettes 
émises par une personne 
malade, en particulier lors 
de contacts rapprochés. 

Placé en quarantaine
Isolé et surveillé par 
des médecins pour éviter 
de transmettre une maladie.

Patient zéro
Première personne à 
avoir été contaminée dans 
une zone (ex. : en Italie, 
en France, dans l’Oise...). 
Son identification permet 
de retrouver les personnes 
ayant été en contact avec 
elle (les « cas contacts »).

Contagieux
Ici, qui risque de transmettre 
une maladie.

Taux de létalité
Nombre de personnes
qui, ayant attrapé une 
maladie, meurent de cette 
maladie. Le taux de létalité 
du Covid-19 est d’environ 
3 morts sur 100 malades.

Cas autochtone
Personne 
développant 
la maladie alors 
qu’elle n’a pas
voyagé dans 
une zone à risque.

Symptômes
Signes permettant 
de reconnaître 
une maladie. 
Les symptômes 
du Covid-19 sont 
de la fièvre, de
la toux, des maux 
de tête... 
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FRANÇAIS  C I   Coronavirus 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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300 millions 
d’élèves sans école
Dans le monde, 
une dizaine de pays 
ont ordonné la fermeture 
de toutes leurs écoles. 
Au 5 mars, 290 millions 
d’élèves étaient 
concernés. Le dernier 
pays à avoir fait fermer 
tous ses établissements 
scolaires était l’Italie 
(8,5 millions d’élèves) 
(lire n° d’hier). 9 autres 
pays, dont la France, 
avaient fermé des écoles 
dans certaines régions. 
«�Il n’est pas prévu de 
fermer toutes les écoles 
du pays�», a précisé jeudi 
Jean-Michel Blanquer, 
le ministre de l’Éducation. 

 {   ET AILLEURS ?   } 

{ CONTEXTE }

  Covid-19   I   Jeudi, 
la France était au 
stade 2 de l’épidémie 
de coronavirus (lire 

n° d’hier). On comptait 
plus de 420 cas de 
contamination et 
7 morts liées au Covid-19.  

  Fermés   I   Environ 
150 établissements 
scolaires étaient fermés 
par précaution.  

  Escale 
 Ici, temps d’arrêt passé 
dans un endroit.  
  Solidarité 
 Ici, entraide.  
  Pestiféré 
 Ici, atteint de la peste, une 
maladie très contagieuse.  

✁

«�Ma maîtresse m’a 
envoyé les leçons�»
  «�Je me suis dit : 

“Ça va être galère ! 
  C’est un peu comme 

un cauchemar dans un film”.�» 
Voilà quelle a été la première 
pensée de Martin, 10 ans, 
un abonné, lorsqu’il a appris 
le 24 février qu’il devait rester 
en quarantaine chez lui. 
Avec sa famille, il revenait 
d’un voyage aux Canaries 
(des îles espagnoles situées 
dans l’océan Atlantique) 
et avait fait escale à Milan, 
une ville d’Italie (Europe) 
touchée par le coronavirus 
SARS-CoV-2. Le 24 février 
au matin, Martin était retourné 
en classe normalement. «�Mais 
dans l’après-midi, l’école nous 
a dit qu’il devrait rester à la 
maison dès le lendemain�», 
précise sa maman.    

  «�C’était bizarre : je ne savais 
pas pourquoi je n’avais pas le 
droit d’aller à l’école,   raconte 
Martin. J’ai alors demandé 
à mes parents de m’expliquer. 
Et la lecture de Mon Quotidien 
m’a aidé.�» Durant 6 jours, 
il est resté chez lui, sans sortir. 
«�Ma maîtresse a été gentille 
et m’a envoyé les leçons et les 
devoirs par e-mail. L’avantage : 
j’avais un temps d’écran plus 
long ! Mais ce n’était pas 
toujours très facile à vivre. Mes 
copains m’ont manqué. Je 
parlais avec eux via WhatsApp 
ou Skype, mais pas “en vrai”.�» 
Martin a été touché par la 
solidarité de ses amis. Ils lui 

ont apporté des livres et des 
BD. Ses parents ont été obligés 
de travailler à la maison. 
Sa maman garde un souvenir 
pénible de la seule fois où elle 
est sortie faire des courses. 
«�Je portais un masque dans 
la rue et des gens ont changé 
de trottoir. J’avais l’impression 
d’être une pestiférée.�» Martin 
n’a pas trop souffert de ne pas 
sortir : «�Je ne me sentais pas 
vraiment enfermé, j’ai fini par 
m’habituer.�» Il a repris l’école 
lundi. «�Ma maîtresse avait bien 
dit à la classe que je n’avais 
pas le coronavirus. Cela m’a 
soulagé quand je suis revenu.�»  

 O. Gasselin   

Martin a été touché par la solidarité 

de sa maîtresse et de ses copains
«

»

«�Il peut toujours faire 
des exercices à la 
maison. Il faut fermer 
les écoles pour éviter la 
propagation du virus.�»

rédacteur en chef du jour
Yohan

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Les parents dont les enfants sont en quarantaine à cause du coronavirus et n’ayant pas de solution 
de garde ont le droit de demander un arrêt de travail. Vrai ou faux ? Vrai (1 seul parent).



Tournée reportée

Le rappeur Gims devait 
commencer cette semaine 
une nouvelle tournée. Mardi,
il a annoncé qu’elle était 
reportée à juin, à cause du 
coronavirus. En ce moment, 
les spectacles rassemblant 
plus de 5�000 personnes 
sont interdits, pour éviter
la propagation du virus.

Vélos sous terre

Depuis le début du mois, 
un tunnel routier de Nice 
(06) est devenu... une piste 
cyclable. Cela permet 
aux cyclistes d’éviter 
un boulevard dangereux.

enfants de familles 
sinistrées lors du séisme 
du Teil (07), en novembre 
(lire n° 6�972), ou dont un 
parent est pompier dans 
les environs du Teil, ont 
visité Disneyland, mercredi. 
La journée était organisée 
par le Secours populaire. 
Objectif de l’association :  
leur changer les idées !  

140

Elle abandonne ses 20 chiens 
pour partir en vacances

  Des chiens, mais 
aussi un python, des 
poules…   Une vingtaine 

d’animaux ont été abandonnés 
par leur propriétaire dans 
une maison de Ribérac (24). 
Elle les a laissés pour partir en 
vacances au Maroc (Afrique) 
durant plusieurs mois.   

  Fin février, des voisins ont 
été alertés par des odeurs et 
des bruits inhabituels venant 
de la maison.   Des gendarmes 
et des vétérinaires se sont 
rendus sur place. Ils ont alors 
découvert 20 chiens. Certains 
étaient enfermés dans la cave, 
sans lumière ni eau. Il y avait 
aussi un python dans la 
maison. Il était déshydraté 
(son corps manquait d’eau). 
Tous les chiens ont été 
recueillis par des associations
(la SPA, 30 Millions d’amis…). 
Le python a été confié au 
zoo de Mescoules (24). Jeudi, 
on ignorait si une enquête 
allait être ouverte contre 
la propriétaire des animaux.   
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici, prendre quelque chose 
d’o�  ce, d’autorité, pour 
l’utiliser.  

 Cette semaine, le 
gouvernement a réquisitionné 
les stocks de masques de 
protection. But : éviter que 
ceux en ayant le plus besoin 
en manquent. Les masques 
sont distribués aux soignants 
et aux malades contaminés 
par le coronavirus. Il y a eu 
beaucoup de vols de masques 
ces derniers jours.  

{ }

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

FRANCE

Le python est le plus grand serpent du monde. Vrai ou faux ? 
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  Sinistré 
 Ici, victime d’une 
catastrophe naturelle
(ex. : maison détruite).  
  Stock 
 Réserve.  



  0/20   à l’homme ivre 
ayant appelé 41 fois la 
police en 1 heure, mardi, 
à Agen (47). À chaque fois, 
il insultait son interlocuteur. 
L’homme a été arrêté. 
Il sera jugé en septembre.      

  0/20   aux personnes 
ayant tenté de voler de 
la nourriture au Secours 
populaire, à Sotteville-
lès-Rouen (76), mardi. 
Cette association distribue 
des produits alimentaires 
aux plus pauvres. Les 
cambrioleurs ont été 
arrêtés.  

  0/20   à l’homme 
arrêté à l’aéroport de 
Toulouse (31), la semaine 
dernière : il transportait 
8 kilos de drogue ! Il a été 
placé en détention et sera 
jugé à la fi n du mois.  

  20/20   à Kylian 
Mbappé. Mercredi, la 
star du PSG a inscrit un 
triplé contre l’Olympique 
lyonnais (le PSG a gagné 
5-1), en demi-fi nale de la 
Coupe de France. Depuis 
le début de la saison, 
Mbappé a marqué 30 buts 
en 32 matchs !  

  20/20   au fi lm 
d’animation En avant 
(lire n° 7�065). Parmi 
tous les fi lms sortis depuis 
le début de l’année, il a 
fait le meilleur démarrage. 
142�000 spectateurs 
l’avaient déjà vu mercredi.      

{ LES NOTES }
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«�Ce n’est pas normal 
de laisser ses chiens 
chez soi quand on part 
en vacances. En plus, 20 
c’est vraiment beaucoup.»�

rédacteur en chef du jour
Yohan

Rare accident de train : 
un TGV a déraillé dans l’Est

  I l roulait à 270 km/h.   Un 
TGV reliant Colmar (68) 
à Paris (75) a déraillé, 

jeudi matin, à Ingenheim (67). 
Le conducteur a été gravement 
blessé à la cage thoracique. 
Il a été transporté à l’hôpital 
par hélicoptère. 21 autres 
personnes ont été blessées.  

  L’accident a été causé par 
l’effondrement d’un talus.   
La motrice et les 4 premières 
voitures ont quitté les rails. «�Le 
conducteur a réussi à actionner 
le freinage d’urgence afin 

de mettre en sécurité les 
voyageurs�», a expliqué la SNCF. 
Certains d’entre eux ont été 
interrogés par la radio France 
Bleu Alsace. «�Il y a eu un choc 
très fort�», a raconté une femme. 
Un autre passager a ajouté : 
«�C’était assez impressionnant. 
C’est comme si on avait 
tapé dans quelque chose. 
Plus personne ne parlait, 
on s’accrochait à nos sièges.�» 
En 2015, un train avait déraillé 
sur la même ligne, lors de tests 
de circulation. 11 personnes 
étaient mortes.  

Ce petit tigre blanc est l’un des 3 bébés nés le 5 janvier au zoo d’Amnéville (57). Leur naissance 
a été annoncée jeudi. Les visiteurs du parc pourront les voir à partir de mi-mars. 

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Le TGV accidenté, jeudi. 
Une enquête est menée.

©
 S

D
IS

6
7/

E
PA

 M
A

X
P

P
P

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

Faux. C’est l’anaconda.
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  Cage thoracique 
 Tous les os qui protègent 
les poumons.  
  Talus 
 Terrain en pente.  
  Motrice 
 Ici, «�locomotive�».  
  Voiture 
 Ici, «�wagon�» pour voyageurs.  



  C’est le seul orang-
outan albinos connu 
au monde.   Alba a été 

observée, vivante et en bonne 
santé dans la forêt de Bornéo, 
en Indonésie (Asie), il y a peu. 
En 2017, des défenseurs 
des animaux avaient trouvé 
cette femelle enfermée dans 
une cage par des villageois. 
Ils l’avaient sauvée, soignée, 
puis remise en liberté, fin 2018. 
Les scientifiques sont très 
contents de l’avoir observée : 
cela signifie qu’elle est capable
de survivre dans la forêt (de se 
nourrir, de construire des nids...)
sans l’aide des hommes.  

  L’albinisme est une maladie se 
caractérisant par un manque 
de mélanine, des pigments 
(«�matières�» naturelles donnant 
une coloration) de couleur 
foncée se trouvant dans 
la peau, les poils, les yeux...      
 S. H.   

Alba, l’unique orang-outan 
albinos, est en bonne santé

I Victor, 9 ans, aide des enfants victimes de l’ouragan Irma, à Saint-Martin.

{ IL Y a 10 anS }

54 %

On en apprend tous les jours !

1  et 2 novembre
2017

n° 6 333-6 334

en Indonésie (asie)Cette femelle orang-outan 
albinos a été sauvée et sera protégée

Alba a les poils blonds et les yeux bleus. L’orang-outan 
de Bornéo est une espèce gravement menacée de disparition.
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d’écailles de pangolins (lire 
n° 7�064) ont été incinérées, 
mardi, à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire (Afrique). 
Elles avaient été saisies 
lors de plusieurs opérations 
contre des trafiquants, 
en 2017 et en 2018.

3,5 tonnes

NV.-ZÉLANDE (OCÉANIE)
Dodo dans les airs

Une compagnie aérienne 
souhaite installer des lits 
capsules dans ses avions. 
Ces cabines-lits, mesurant 
environ 2 m de long et 
58 cm de large, ont déjà été 
testées par 200 personnes... 
au sol.

MONDE
Une journée pour elles

Demain, comme tous les
8 mars, ce sera la Journée 
internationale (mondiale) 
des femmes. Le thème 
de cette année est «�Je suis 
de la Génération Égalité : 
levez-vous pour les droits 
des femmes�».

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {7-03-2020} premier cahier (1/2)

MONDE

«�Peut-être qu’il a du mal avec les autres 
singes, comme il est di� érent. C’est une 
bonne nouvelle qu’il soit en bonne santé.�»

rédacteur en chef du jour
Yohan

 women’s rights{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Jakarta :

11 600 km
et 16 heures

d'avion

Paris

Jakarta

Jakarta 

Indonésie

Océan
Pacifique

île de
Bornéo

L’île de Sumatra.Sur quelle autre île indonésienne trouve-t-on des orangs-outans ?

  Tonne  
1 tonne = 1�000 kg.  
  Incinéré 
 Brûlé.  
  Saisi 
 Ici, confi squé.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Sous une pluie... de glace. Le gardien des Boston 
Bruins faisait face à un joueur du Tampa Bay 
Lightning lors d’un match de hockey sur glace, 
mardi, à Tampa, aux États-Unis (Amérique).

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

N° 6�334
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Vitaa
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Kids United
• Acteur : Kev Adams

• Actrice : Géraldine Nakache
• Série TV : Olive et Tom
• Livres : Foot 2 Rue Extrême
et PSG Academy

• Mangas : Captain Tsubasa
• Sportif : Kylian Mbappé
• Sportive : Amandine Henry
• Appli : Score! Hero

FAVORISYohan - 10 ans - CM2 - Habite à Toulouse (Haute-Garonne)

Angelo m’a touché
PAUL, 11 ANS

«�L’histoire est réaliste. Ce livre 
est facile à comprendre, et parfois 
émouvant. Angelo, le petit garçon 
malentendant, m’a touché. L’histoire 
se finit bien. Je le conseille.�»

Un livre émouvant et intéressant
MARGOT, 11 ANS

«�Ce livre évoque un sujet dur
tout en gardant sa douceur. 
C’est émouvant et intéressant, car 
cela parle de la langue des signes 
française d’un autre point de vue.�»

Les personnages sont attachants
LOUISE, 11 ANS

«�Ce livre est intéressant, les 
personnages sont attachants. Dès 
les premières pages, j’ai pris plaisir 
à le lire. L’histoire m’a fait découvrir 
l’univers des malentendants.�»

  Le café Sans Souci n’a 
jamais aussi mal porté 
son nom que ce soir-là. 

  Ce soir où Angelo, 5 ans 
à peine, a été frappé par la 
maladie. Le garçon a survécu, 
mais il a perdu la parole et 
l’usage de ses oreilles. Depuis, 
lui et sa grande sœur Alma, 
les héros d’Une vie en milonga, 
se parlent en langue des signes.  

  Leur père aussi a appris à 
communiquer de cette façon.   
Leur mère, elle, refuse de 
s’exprimer ainsi. Elle est 
persuadée que les appareils que 
porte Angelo lui permettront 
d’entendre à nouveau, 
et qu’il pourra avoir une vie 
«�normale�». Mais ces appareils 
le font souffrir... Alma, qui 
apprécie le monde du silence 

à sa manière, ne sait plus 
comment aider son frère. Et si, 
pour être heureux, il suffisait 
d’apprendre à «�faire chanter
le silence�» ? Une vie en milonga 
est le nouveau roman de 
Fanny Chartres (Solaire, Les 
Inoubliables...), la correctrice 
de Mon Quotidien.    D. V. 

 Une vie en milonga, 
de F. Chartres, éd. L’École 

des loisirs (13,50 €). 

Au Sans Souci, le silence 
fait parfois du bruit
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  Élections municipales 
 Élections pour choisir le 
conseil municipal (qui élit 
le maire) dans chaque ville.   
  Salaire 
 Argent versé en échange 
d’un travail.  
  Licencier 
 Ici, renvoyer.  
  Commune 
 Ici, ville ou village.  
  Brut 
 Avant que les impôts 
(l’argent versé pour payer 
les dépenses du pays) 
et les cotisations (des 
sommes d’argent retirées 
de ce qu’une personne 
gagne) soient déduits.  

Tome 4Tome 4

AVEC 

DES FICHES 

POUR RÉVISER 

TES GALOPS !

LA SÉRIE POUR TOUS LES FANS D’ÉQUITATION !

Ophélie et ses amis du Haras des étoiles 
sont ravis : ils se retrouvent à un championnat 
d’équitation pendant les vacances de Noël. 
Mais alors qu’ils enquêtent sur le mystérieux 
cheval du médaillon d’Epona, ils rencontrent une 
jeune cavalière, paniquée, dont le 
pur-sang a disparu. Ils proposent aussitôt de 
l’aider, avant de s’apercevoir que la petite 
Juliette, qu’ils devaient surveiller, s’est enfuie...

La journée s’annonce compliquée ! 

PUBLICITÉ

Combien de communes la France compte-t-elle ?

34�970.

  Élu.   «�Non, ce n’est pas un 
métier. D’abord, un maire ne 
touche pas de salaire. Ensuite, 
il est choisi grâce à un vote. Ce 
n’est pas le cas dans un métier. 
Tous les 6 ans, de nouvelles 
élections municipales sont 
organisées : un nouveau maire 
est alors parfois élu. L’exercice 
d’un métier, lui, ne prend fi n 
que si l’employé le quitte 
ou s’il se fait licencier par 
son employeur.�»  

  Argent.   «�Les maires reçoivent 
malgré tout une somme 
d’argent en échange de leurs 
actions à la mairie. On ne 
parle pas de salaire, mais 
d’indemnité. Son montant varie 
selon la taille de la commune 
dans laquelle le maire a été élu. 
Plus la ville est grande, plus 
l’indemnité est élevée (ex. :
le maire d’un village de moins 
de 500 habitants gagne 
991 euros brut par mois, 
contre 5�639 euros brut pour 

le maire d’une ville de plus 
de 100�000 habitants).�»  

  Très demandés.   «�Les maires 
sont donc supposés avoir un 
métier à côté de leur activité 
de maire. Mais dans les faits, 
c’est très di�  cile. Dans les 
petits villages, si l’on veut 
se consacrer à ce rôle sans 
interruption, il faut être retraité. 
D’autant que les maires de 
villages sont très demandés par 
les habitants. Dans les grandes 

villes, l’indemnité de maire est 
su�  sante pour vivre. Beaucoup 
d’élus n’ont donc pas de métier 
à côté. En plus, de nombreux 
maires sont présents dans des 
conseils communautaires (des 
groupes d’élus prenant des 
décisions pour les communes 
dont ils s’occupent). Cette 
activité donne droit à une 
2e indemnité, et permet aux 
élus de ne pas exercer de 
métier à côté de leur fonction 
de maire.�»    Interview par D. V. 

Maire d’une ville ou d’un 
village, est-ce un métier ? 

 Aurélia Troupel,   maîtresse 
de conférences (prof) 
en science politique 
(les façons d’être élu, les 
manières de gouverner...) 
à l’université de Montpellier 
(Hérault). 

 France   -   Les élections 
municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


