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p. 6 ACCIDENT RARE   I   Un avion s’est cassé en 3 en atterrissant dans un aéroport turc. 
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Tu trouveras avec ce numéro un 2d cahier consacré à des serpents qui sauvent des vies.

 {   IL Y A 75 ANS   } 
C’était le début de l’opération 
Veritable, pendant la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945). 
But : libérer la région située 
entre le Rhin et la Roer, 
occupée par les Allemands.

(1 sur 6) 
des adultes 

français ne connaissent 
pas Greta Thunberg 
(46 % (près de 1 sur 2) 
ont une mauvaise opinion 
d’elle).

16�%

 Lever du soleil : 8 h 13    I    Coucher du soleil : 17 h 57 
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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).

En photos

Des personnes en combinaison de 
protection désinfectaient une gare de 
Changsha, à 350 km de Wuhan, mardi. 

Virus : comment la Chine 
lutte contre l’épidémie

NUMÉRO PHOTOS
Au Brésil (Amérique)

Ce serpent 
va sauver des vies !



Pour combattre le virus, capable de survivre quelques heures à l’air libre, un employé désinfectait 
la gare de Nanchang, à environ 350 km de Wuhan, dans le sud-est de la Chine, le 22 janvier. 

Des lits destinés aux malades du coronavirus étaient installés, mardi, dans un centre d’exposition, à Wuhan. 3 sites au total (ce centre, 
un gymnase et un centre de réunions) ont été transformés en hôpitaux temporaires. 

Une femme protégée d’un masque marchait dans une station de métro entièrement vide, lundi 
matin, à Pékin, la capitale du pays. Les vacances du Nouvel An chinois ont pris fi n dimanche, mais 
de nombreuses entreprises et écoles ont préféré reporter la rentrée à lundi prochain.  
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À LA UNE Virus : des mesures fortes pour combattre l’épidémieCHINE (ASIE)

  Contaminer 
 Transmettre une maladie.  
  Placé en quarantaine 
 Isolé pour éviter de 
transmettre une maladie.  
  Temporaire 
 Qui ne dure qu’un temps 
limité.  
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France

Chine

 {   COMPRENDRE   } 

  Wuhan   I   Le coronavirus 
(lire n° 7�037) apparu 
sur un marché de 
Wuhan, en Chine (Asie), 
en décembre, a tué 
près de 600 personnes 
et contaminé plus de 
28�000 autres dans ce 
seul pays, selon un bilan 
(comptage) établi jeudi.  

  Pays   I   Environ 
7 personnes contaminées 
sur 10 vivent à Wuhan 
et dans sa région. Une 
vingtaine d’autres pays 
comptent eux aussi 
des malades (6 cas 
en France).   

{ CONTEXTE }

Protéger, isoler, 
désinfecter…
La Chine a mis en place 
de très nombreuses 
mesures pour limiter 
la progression du «�2019-
nCoV�», très contagieux. 
Wuhan (et sa région), 
mais aussi d’autres villes 
ailleurs en Chine, sont 
placées en quarantaine. 
Les habitants sont invités 
à rester chez eux. Quand 
ils sortent, ils doivent 
porter des masques. Des 
transports, des usines... 
sont à l’arrêt, et de 
nombreux lieux publics 
(écoles, magasins…) et 
touristiques sont fermés.

rédactrice en chef du jour
Lalie

«�J’espère que les gens 
ne perdent pas espoir, 
portent des masques et 
font attention. Il faut vite 
trouver un vaccin !�»



Les villes de Pékin et de Shanghai, en Chine, comptent chacune plus de 20 millions d’habitants. Vrai ou faux ? Vrai.la gare de Nanchang, à environ 350 km de Wuhan, dans le sud-est de la Chine, le 22 janvier. 

Des volontaires montaient 
la garde au niveau d’une barrière 
limitant les entrées dans 
(et les sorties de) Hangzhou, 
mardi. Dans cette ville, comptant 
de nombreuses entreprises, 
1 seule personne par famille est 
désormais autorisée à sortir 
1 fois tous les 2 jours pour faire 
les courses.

Des lits destinés aux malades du coronavirus étaient installés, mardi, dans un centre d’exposition, à Wuhan. 3 sites au total (ce centre, 
un gymnase et un centre de réunions) ont été transformés en hôpitaux temporaires. 

Une femme protégée d’un masque marchait dans une station de métro entièrement vide, lundi 
matin, à Pékin, la capitale du pays. Les vacances du Nouvel An chinois ont pris fi n dimanche, mais 
de nombreuses entreprises et écoles ont préféré reporter la rentrée à lundi prochain.  
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Chefs-d’œuvre projetés

Un musée numérique va 
ouvrir au public, en mars,
à La Souterraine (23). Des 
tableaux célèbres, comme 
La Joconde, seront projetés 
sur des grands écrans.

Perturbation rocheuse

Un éboulement (chute 
de pierres) a eu lieu sur 
une voie ferrée, mardi, 
entre Saint-Cloud (92) 
et Versailles (78). Environ 
60 passagers ont été 
obligés de quitter leur train 
et de finir leur trajet en car.

C’est la somme offerte 
par plusieurs villes du 
Territoire de Belfort (90) 
aux nouveaux médecins 
venant s’y installer. Il n’y a 
pas assez de docteurs dans 
cette zone.

10�000 €

Le castor revient dans 
le Nord après 150 ans
  Il leur a fallu 6 mois pour 

le savoir.   Des spécialistes 
l’ont confirmé fin janvier : 

le castor d’Europe est de retour 
dans le nord de la France. 
Des indices de sa présence ont 
été découverts près de Lille et 
dans le parc naturel régional de 
l’Avesnois (59). Des pièges à 
poils avaient été posés. Les poils 
récupérés ont été étudiés et ont 
permis de confirmer la nouvelle.   

  Les castors étaient nombreux 
en France jusqu’au XVIIe (17e) 
siècle.   Mais, à cette époque, 
le castor a commencé à être 
chassé pour sa fourrure, 
sa viande... mais aussi pour 
ses glandes anales, produisant 
une sorte d’huile utilisée en 
parfumerie ! Le retour du castor 
est une bonne nouvelle pour 
la nature. En abattant certains 
arbres, il permet à d’autres 
espèces végétales de pousser. 
Et en construisant des petits 
barrages, il évite des crues et 
crée des zones d’habitation 
pour d’autres animaux.   

Mer du
Nord
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9 °

Charleville-Mézières

Toulouse

15 °

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Changé de lieu.  

 Un très grand procès de voleurs 
de cartes bleues va commencer 
mardi, à Saint-Nazaire (44). 
Il y a une trentaine d’accusés et 
plus de 200 victimes. Comme 
le tribunal n’a pas la capacité 
d’accueillir tout le monde, 
le procès va être délocalisé. 
Au lieu de se tenir au tribunal, 
il aura lieu dans une salle 
servant d’habitude aux 
expositions et aux concerts. 

{ }

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

FRANCE

Le castor d’Europe est une espèce protégée en France. Vrai ou faux ? 
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  Glande 
 Organe produisant une 
substance («�matière�»).  
  Anal 
 Ici, situé autour de l’anus 
(le «�trou�» entre les fesses).  
  Crue 
 Ici, forte augmentation du 
niveau d’un cours d’eau.  



  0/20   à l’homme qui 
a acheté une baguette de 
pain avec un faux billet 
utilisé pour le cinéma,
il y a peu, à Villefranche-
de-Rouergue (12). Il est 
ensuite retourné dans la 
boulangerie pour échanger 
des faux billets de 10 euros 
contre des vrais de 
20 euros. Mais la vendeuse 
s’est rendu compte de 
l’arnaque. L’homme a été 
arrêté : il sera bientôt jugé.     

  0/20   à la (ou aux) 
personne(s) ayant allumé 
des incendies dans une 
école maternelle du Havre 
(76), mardi. L’école rouvrira 
lundi. Une enquête est 
en cours.  

  0/20   à l’homme qui 
a réalisé 89 tags en 1 mois 
sur les murs de la ville 
de Dax (40). Il a été arrêté 
mardi et sera jugé en mars.  

  20/20   aux pompiers 
ayant sauvé une femme 
bloquée sur un îlot de 
galets au milieu de la 
rivière Drôme, non loin
de Barsac (26), lundi. 
Son canoë gonfl able s’était 
renversé.  

  20/20   à Angers 
(49), Nantes (44) et Metz 
(57). Ce sont les 3 villes 
les plus «�vertes�» (écolos) 
de France, selon un 
classement paru mardi.      

{ LES NOTES }
«�C’est une super 
nouvelle ! Les castors 
sont importants pour 
la nature, ils aident 
beaucoup les forêts.�»

rédactrice en chef du jour
Lalie

Mulhouse : retour de 
2 canons datant de 1554 !

  I ls sont revenus sur leur 
lieu de naissance.   2 canons 
du XVIe (16e) siècle ont 

été récupérés par la ville 
de Mulhouse (68), la semaine 
dernière.  

  En 1554, 8 canons ont été 
fabriqués dans la ville.   6 ont 
été fondus en 1811, pour créer 
d’autres armes, plus modernes. 
Les 2 restants ont été utilisés 
lors de cérémonies. En 1870, 
les soldats de la Prusse 
ont envahi l’est de la France 
et occupé Mulhouse. 

Des pompiers ont alors décidé 
d’enterrer les canons pour que 
leurs ennemis ne s’en emparent 
pas. Mais personne ne les 
a retrouvés ensuite ! Jusqu’en 
1972, où un homme les a 
découverts sur un chantier. 
Il les a gardés, puis a décidé 
de les vendre aux enchères, en 
2012. Mais le maire de la ville 
n’était pas d’accord : il voulait 
récupérer les canons. La ville 
vient d’y parvenir, après avoir 
fait appel à un juge. L’homme 
ayant tenté de vendre les 
canons sera bientôt jugé.    H. L. 

Le court central de Roland-Garros, à Paris (75), dispose désormais d’un toit rétractable. Les matchs 
de tennis ayant lieu sur ce terrain ne seront donc plus interrompus en cas de pluie ! Le prochain 
tournoi de Roland-Garros se tiendra du 24 mai au 7 juin.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Un castor en Savoie (73). 
Il existe 2 espèces de castors : 

le castor du Canada et 
le castor d’Europe (appelé 

aussi castor commun).

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

Vrai (depuis 1968).
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  Prusse 
 Ancien nom d’une partie 
de l’Allemagne.  
  Aux enchères 
 À la personne qui o� re 
le plus d’argent.  
  Rétractable 
 Ici, repliable.  
  Arnaque 
 Ici, tromperie, mensonge.  



  3  personnes sont mortes 
et 179 autres ont été 
blessées.   Mercredi, 

un avion s’est cassé en 3 
et a pris feu en atterrissant 
à l’aéroport d’Istanbul, 
en Turquie (Europe/Asie). 
L’appareil a glissé sur une 
soixantaine de mètres après 
être sorti de piste. Il a ensuite 
chuté d’une hauteur de 30 à 
40 mètres d’un talus (terrain 
en forte pente). La partie 
avant de l’appareil (la cabine 
de pilotage et les premiers 
rangs) s’est séparée et 
complètement retournée. 
L’avion s’est également cassé 
à l’arrière (les 10 derniers rangs 
et la queue de l’appareil).  

  La météo était mauvaise 
au moment de l’atterrissage 
(pluie et vents forts).   Une 
enquête est ouverte pour savoir 
si les pilotes ont fait une erreur 
de pilotage.      S. H.   

Turquie : un avion se 
casse en 3 à l’atterrissage

L’avion transportait 177 passagers et 6 personnes de l’équipage. 
Ils sont sortis de l’appareil par les endroits où il était brisé.

©
 A

F
P

/Y
. A

kg
u

l

C’est le poids de chacune 
des 2 très longues défenses 
de Tim, un célèbre éléphant 
du Kenya (Afrique). Âgé 
de 50 ans, il est mort mardi 
(de vieillesse).

45 kg

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Il reste président

Le président Donald 
Trump a été acquitté lors 
de son procès en destitution 
(lire n° 7�031), mercredi. Cela 
signifie qu’il a été déclaré 
innocent (non coupable).

ESPACE
Réparation réussie

L’appareil de la 
Station spatiale ISS étudiant 
les rayons cosmiques 
fonctionne de nouveau. Il a 
fallu 4 sorties dans l’espace 
pour que les astronautes 
le réparent (lire n° 6�947).

SUIVI

SUIVI

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {8-02-2020} premier cahier (1/2)

MONDE

«�C’est triste. Il faut que 
les entreprises construisent 
des avions plus solides.�»

rédactrice en chef du jour
Lalie

 puck{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris -
Istanbul :
2 250 km

et 4 heures
d'avion

Paris

Istanbul

Turquie
Istanbul

mer Méditerranée

mer Noire

Faux. La capitale est Ankara.Istanbul est la capitale de la Turquie (Europe/Asie). Vrai ou faux ?

  Défense 
 Ici, grande dent pointue.  
  Rayon cosmique 
 Rayon dangereux
traversant l’Univers.  
  Destitution 
 Fait de renvoyer quelqu’un
de son poste. Un président
américain risque d’être
destitué (impeached) s’il
a commis une faute grave.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Ce gardien tchèque a plongé pour empêcher le palet de rentrer 
dans son but, mardi, lors de la finale de la Ligue des champions 
de hockey sur glace. Le match (score : 1-3), opposant son équipe
à une équipe suédoise, a eu lieu en République tchèque (Europe).
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Lou
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Kids United
• Mangas : Dragon Ball

• BD : Titeuf
• Film : Chair de poule 2 : 
les fantômes d’Halloween
• Actrice : Emma Watson

• Acteur : Louis de Funès
• Sportif : Kylian Mbappé
• Série TV : Miraculous, les 
aventures de Ladybug et Chat Noir

FAVORISLalie - 10 ans - CM2 - Habite à Saint-Aubin-des-Châteaux (Loire-Atlantique)

On apprend plein de choses
ZACK, 10 ANS

«�Ce jeu est rigolo et il permet 
d’apprendre plein de choses. 
Une partie dure assez longtemps : 
c’est bien, mais ce serait mieux si 
elle durait encore plus longtemps.�»

J’ai découvert plein de femmes
ANGÈLE, 10 ANS

«�Les règles sont difficiles 
à comprendre et à expliquer. Mais 
j’ai découvert plein de femmes, 
comme la chercheuse Françoise 
Barré-Sinoussi : cela m’a plu.�»

Il y a de la stratégie 
ELIOTT, 10 ANS

«�Ce jeu est rigolo, car il y a de
la stratégie, et que l’on peut perdre 
ou gagner très facilement. Il est 
possible de “tricher” autant de fois 
qu’on veut en mettant n’importe quoi.�»

  2  règles du jeu, 1 objectif ! 
  The Moon Project : bluff 
à la française - grandes 

femmes s’adapte à ses joueurs. 
Pour eux, le but est d’être 
le premier à se débarrasser 
de ses cartes. Pour cela, il faut 
associer les «�cartes femmes�» 
(présentant des Françaises 
célèbres : Marie Curie, Édith 
Piaf...) avec les «�cartes 
attributs�» leur correspondant 
(ex. : «�elle est partie en 
expédition�»...). Une seule 
carte femme peut être posée 
sur chaque attribut. Il faut 
donc être rapide !  

  Mais attention aux erreurs !   
Si un joueur se trompe (ex. : s’il 
pose la carte de la chanteuse 
Édith Piaf sur la carte attribut 
«�elle est scientifique�»), il devra 

récupérer sa carte femme... 
et en piocher une deuxième ! 
Le jeu est accompagné d’un 
livret de biographies, pour 
mieux connaître ces femmes. 
Et il est possible de compliquer 
la partie en suivant la 2e règle 
du jeu. Elle autorise à tromper 
ses adversaires !    D. V. 

 The Moon Project : bluff à la 
française - grandes femmes, 

éd. Topla (12,90 €). 

Découvre des femmes 
exceptionnelles... en jouant
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  Éthologie 
 Science étudiant le 
comportement des animaux.  
  Neurone 
 Cellule (plus petit 
élément vivant du 
corps) transportant les 
informations dans le corps.  
  Congénère 
 Ici, animal de la même 
espèce.  
  Cutané 
 Ici, de la peau.  
  Toilettage social 
 Fait, pour les singes, de se 
nettoyer les uns les autres.  

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
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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.

Enfant à abonner

Prénom                                                                                                                                                              

Nom                                                                                                                                                                                                            

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Code postal   Ville                                                                                                                  

Tél.  Sexe : ❏ F ❏ G Date de naissance 

E-mail*                                                                                                                                                             

-44%

-44%

PUBLICITÉ

Quelle fable de Jean de La Fontaine (1621-1695) a pour personnages principaux 2 rats ?

Le Rat de ville et le Rat des champs.

  Plaisir.   «�Oui ! Les rats sont 
chatouilleux. Des chercheurs 
de l’université Humboldt 
de Berlin, en Allemagne 
(Europe), l’ont démontré 
il y a quelques années. Leur 
étude a été publiée dans 
la revue américaine Science. 
En enregistrant l’activité des 
neurones de ces animaux, les 
chercheurs ont observé que 
les rats chatouillés sur le ventre 
ou sur le dos émettent des 
petits sons de plaisir. Ce sont 
les mêmes que ceux produits 
par le rat lorsqu’il mange ou 
joue avec ses congénères, par 
exemple. Comme chez l’être 
humain, les chatouilles sont 
donc perçues comme un jeu 
et sont sources de plaisir.�»  

  Sensibilité.   «�Certaines espèces 
sont parfois perçues à tort 
comme étant chatouilleuses. 
C’est le cas des chevaux. 
On pense parfois qu’ils sont 
chatouilleux, car leur peau 
tressaille (tremble) lors de 

certains contacts physiques. 
En réalité, il ne s’agit pas d’une 
réaction à des chatouilles, 
mais d’une contraction réfl exe 
de la peau. Dans les chatouilles, 
il y a une interaction (échange, 
relation) et un ressenti positifs. 
Dans le cas de la sensibilité 
cutanée des chevaux, il n’y a 
pas de plaisir. En plus, cette 
sensibilité varie d’un cheval 
à un autre.�»  

  Relation.   «�Pour les autres 
espèces, nous n’avons pas 
de réponse. Mais si les rats 
sont chatouilleux, d’autres 
animaux le sont probablement 
aussi. Les singes, par exemple, 
pratiquent le toilettage social 
(aussi appelé épouillage) : 
ce n’est pas exactement un 
chatouillement, mais c’est une 
relation positive entre singes.�»  
  D. V. 

Certains animaux sont-ils 
chatouilleux ? 

 Caroline Gilbert,  
 professeure en éthologie à 
l’école nationale vétérinaire 
d’Alfort (Val-de-Marne). Elle 
fait partie du laboratoire 
Mecadev (CNRS/Muséum 
national d’histoire naturelle). 

 Au poil !   -   Le service de 
streaming musical Spotify 
vient de créer des playlists 
spécialement conçues pour 
les animaux de compagnie. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


