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On en apprend tous les jours !

Une bouteille à la mer a été retrouvée  
après avoir voyagé pendant 5 mois
L’été dernier, un garçon a jeté une bouteille dans la Manche, dans le nord  
de la France. À Noël, elle a été découverte environ 1 000 kilomètres plus loin.

Fiche à garder : Une bouteille à la mer p. 2  I  Histoire du jour : C’est quoi, ce virus en Chine ? p. 3  

DR

Pour les 6-10 ans

10 minutes
de lecture par jour

100% FAITs 
0% oPInIons

mardi
28 janvier

2020

n° 6 129 - 0,70 €

La MétéO de deMaIN



2 • Le Petit Quotidien • mardi 28 janvier 2020

S.O.S.
S.O.S.
S.O.S.
S.O.S.
S.O.S.
S.O.S.

Une bouteille à la mer

Appeler à l’aide
À l’époque des grands voyages 
en bateau sur les océans, jeter 
une bouteille à la mer était 
un moyen d’appeler à l’aide 
en cas de naufrage ou de laisser 
un dernier message à ses proches. 
Il n’existait alors ni radio, 
ni téléphone, ni Internet…

Emportée 
ou non
La bouteille va dériver : 
se déplacer, sans 
système de propulsion, 
seulement grâce aux 
courants marins et 
aux vents.  
Cela ne fonctionne pas 
toujours : une bouteille 
jetée à la mer revient 
parfois à son point de 
départ, à cause du 
ressac. Elle a plus de 
chance d’aller loin 
si elle est jetée au large. 

C’est une bouteille en verre dans laquelle on a glissé un message 
écrit sur du papier. On la jette dans la mer avec l’espoir que 
quelqu’un la trouve.

La fiche découverte CULTURE GÉNÉRALE

Début août 2019, 
William, 4 ans et 
demi, a fait une 
balade en bateau 
à Fort-Mahon-
Plage (Somme) 
avec son papa 
Je� . 

• Il a jeté une 
bouteille en verre 
à la mer. Dedans, 
il avait glissé 
un court message 
pour se présenter, 
avec sa photo 
et son adresse. 

• Début janvier, 
William a reçu une 
lettre d’un couple 
d’Allemands. 
À Noël, Britta 
et Chris étaient 
en vacances 
sur l’île Fanø, 
au Danemark. 
En ramassant des 
déchets sur une 
plage, ils avaient 
trouvé la bouteille.  

• Jeff et William 
leur ont répondu 
et espèrent bientôt 
les rencontrer.

L’info de la Une 

Les mots difficiles
  Système de propulsion :  
 système qui pousse 
un véhicule en avant.  
  Courant marin : 
 mouvement de l’eau 
dans les océans.  

  Ressac : 
 retour violent des 
vagues sur elles-mêmes, 
lorsqu’elles ont frappé 
un obstacle (rocher…).
   

  Naufrage :  
 accident d’un bateau.  
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Une bouteille à la mer
C’est une bouteille en verre dans laquelle on a glissé un message Un record

Une bouteille a été trouvée 
en janvier 2018, en Australie. 
Elle avait été jetée en juin 1886 
dans le Pacifique, par des 
scientifiques d’un navire 
allemand, voulant étudier 
les courants. Soit plus de 131 ans 
avant ! Ce record a été inscrit 
sur la liste Guinness des records.

Attention 
à la pollution
Aujourd’hui, des personnes 
jettent une bouteille à la mer 
en espérant recevoir une 
réponse de quelqu’un 
habitant loin d’elles. 
Elles veulent vivre ainsi une 
aventure… Mais rappelons 
que jeter un objet dans l’eau, 
qu’il soit en plastique ou 
en verre, c’est participer 
à la pollution des océans ! 
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Depuis décembre, un virus se propage en Chine, 
le pays le plus peuplé du monde. On compte 
quelques milliers de personnes touchées et 
plusieurs dizaines de morts. Comme beaucoup 
de gens sont malades, on parle d’une « épidémie ». 

• Un virus est un minuscule être vivant qui 
provoque une maladie. Il se passe entre les 
personnes. Celui dont on parle ici est appelé 
« coronavirus ». Il ressemble à la grippe : il donne 
de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer. 
Il n’existe pas de vaccin ou de médicament pour 
se protéger.  

• Il est apparu à Wuhan. Cette ville gigantesque
se barricade depuis plusieurs jours, comme une 
douzaine d’autres grandes villes chinoises. Cela 
concerne au total une population égale à celle 
de la France ! Les habitants n’ont plus le droit 
de partir, les transports sont arrêtés. Des festivités 
du Nouvel An chinois sont annulées. Le but : éviter 
que le virus ne s’étende encore plus. 

• Des personnes touchées par le virus en Chine 
ont voyagé. On trouve donc quelques personnes 
malades dans d’autres pays d’Asie, ainsi qu’en 
France, en Australie, aux États-Unis… À l’hôpital, 
elles sont soignées dans des « chambres bulles » 
bien fermées, pour que le virus n’en sorte pas. 

C’est quoi, ce virus en Chine 
dont tout le monde parle ?

L’histoire du jour

    
 accident d’un bateau.  
 

Le coin des Incollables®

Que signifie l’expression « lancer 
une bouteille à la mer », quand 
on ne le fait pas réellement  ?

Transmettre un message, sans grand 
espoir d’être entendu.

Des personnes 
se protégeant 

avec un masque 
à la gare de Hong 
Kong, une grande 

ville de Chine.



Publicité

les aventures de scoupe et Tourbillon : Un message dans le bain
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