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p. 6 MALADE   I   Un tigre d’un zoo de New York, aux États-Unis, a attrapé le Covid-19.  

(plus de 1 sur 2) des adultes français pensent que le confinement ne changera rien à la force des 
liens les unissant à leur famille et à leurs amis (et 36 % pensent que ça va les renforcer).56�% Source : Elabe
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 {   IL Y A 200 ANS   } 
Une statue en marbre représentant la déesse 
Aphrodite (sans ses bras) était retrouvée sur 
l’île de Milos, en Grèce (Europe). Cette œuvre 
célèbre, nommée Vénus de Milo, est exposée 
au Louvre, à Paris.

 Lever du soleil : 7 h 15    I    Coucher du soleil : 20 h 31 
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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
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Fais des maths... 
avec le coronavirus !

©
 W

ik
im

ed
ia

 C
o

m
m

o
ns



AR
T

 P
R

E
S

S
E

Fais des maths avec le coronavirus (suite)

Immunisé
Protégé, capable de résister 
à une maladie.
Confinement
Ici, obligation de rester chez soi.
En réanimation
Dans un service d'hôpital 
où sont placées les personnes 
dont un organe essentiel à la vie 
est blessé ou malade.

16 x 2,5 = 40 personnes

Une personne malade en contamine 2,5 autres.

Combien de personnes 16 malades risquent-ils 
de contaminer ? 90 x 47 = 4 230 passagers

Pendant le confinement, chaque jour, 
seuls 47 TGV réalisent un trajet en France. 
Il n'y a que 90 clients par train.

En une journée, combien de passagers 
sont transportés ?

(2 x 67 000 000) : 3 = 44 666 666
soit environ 44,7 millions d'habitants

Des spécialistes disent qu'une épidémie 
s’arrête quand les deux tiers (2/3) de 
la population sont immunisés contre 
le virus (c'est l'immunité collective). 

Combien de Français cela représente-t-il, 
sachant qu'il y a 67 millions d'habitants 
en France ?

(6 x 51 000 000) : 1 000 = 306 000 habitants

En Corée du Sud (Asie), le 20 mars, 
6 habitants sur 1 000 avaient été testés 
afin de savoir s'ils avaient le Covid-19. 

Sachant qu’il y a 51 millions d’habitants 
dans ce pays, combien de Sud-Coréens 
avaient été testés ?

6 x 67 000 000 = 402 000 000 
divisé par 10 000 = 40 200 personnes

En France, à la même date, 10 fois moins 
de personnes avaient été testées : 
6 Français sur 10 000. 

Combien de personnes cela représente-t-il 
(sachant qu'il y a 67 millions de Français) ?

(48 x 10) : 100 = 4,80 euros d’économie
Il paiera donc 48 - 4,80 = 43,20 euros

Pendant le confinement, certains supermarchés 
italiens o�rent une réduction de 10 % aux clients 
les plus pauvres, pour les aider à traverser la crise.

L'un de ces clients se présente à la caisse 
avec 48 euros de nourriture. Quelle économie 
va-t-il faire et combien va-t-il payer ?

La France produit 3,3 millions 
de masques par semaine.

Au bout de combien de semaines 
en aura-t-elle produit 15 millions ?

3,3 x 4 = 13,2 millions ; 3,3 x 5 = 16,5 millions,
donc entre 4 et 5 semaines

5 100 malades étaient en réanimation 
dans les hôpitaux, en France, le 31 mars.

34 % de ces malades avaient moins 
de 60 ans. Combien de malades cela 
représente-t-il ?

(34 x 5 100) : 100 = 1 734

La France disposait, au 30 mars, de 
10 000 respirateurs. Elle veut en avoir 
15 000 le 30 avril.

Combien devra-t-elle en fabriquer chaque 
semaine (si elle n'en fait pas venir de 
l'étranger) pour arriver à ce nombre ?

15 000 - 10 000 = 5 000
5 000 : 4 (semaines) = 1 250 par semaine

Le ministère de l’Éducation estime que 
depuis le début du confinement 8 % (8 sur 
100) des élèves ne se connectent pas pour 
faire leurs devoirs avec leur enseignant.

Si un enseignant a une classe de 28 élèves, 
combien d’élèves environ a-t-il « perdus » 
depuis le début du confinement ?

(28 x 8) : 100 = 2,24, soit plus de 2 élèves

130 000 Français étaient bloqués 
à l'étranger au début du confinement.

Le 31 mars, il en restait 10 000 à rapatrier 
(à faire rentrer en France). Quel pourcentage 
cela représente-t-il ?

(10 000 : 130 000) x 100 = environ 7,7 %

45 000 x 2  = 90 000,
90 000 x 2 = 180 000 malades

En France, on estime que le nombre 
de cas double tous les 4 jours. 

Il y avait 45 000 malades le 31 mars. 
Combien y aura-t-il de malades 8 jours 
plus tard ?
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Fais des maths avec le coronavirus (suite)

Immunisé
Protégé, capable de résister 
à une maladie.
Confinement
Ici, obligation de rester chez soi.
En réanimation
Dans un service d'hôpital 
où sont placées les personnes 
dont un organe essentiel à la vie 
est blessé ou malade.

16 x 2,5 = 40 personnes

Une personne malade en contamine 2,5 autres.

Combien de personnes 16 malades risquent-ils 
de contaminer ? 90 x 47 = 4 230 passagers

Pendant le confinement, chaque jour, 
seuls 47 TGV réalisent un trajet en France. 
Il n'y a que 90 clients par train.

En une journée, combien de passagers 
sont transportés ?

(2 x 67 000 000) : 3 = 44 666 666
soit environ 44,7 millions d'habitants

Des spécialistes disent qu'une épidémie 
s’arrête quand les deux tiers (2/3) de 
la population sont immunisés contre 
le virus (c'est l'immunité collective). 

Combien de Français cela représente-t-il, 
sachant qu'il y a 67 millions d'habitants 
en France ?

(6 x 51 000 000) : 1 000 = 306 000 habitants

En Corée du Sud (Asie), le 20 mars, 
6 habitants sur 1 000 avaient été testés 
afin de savoir s'ils avaient le Covid-19. 

Sachant qu’il y a 51 millions d’habitants 
dans ce pays, combien de Sud-Coréens 
avaient été testés ?

6 x 67 000 000 = 402 000 000 
divisé par 10 000 = 40 200 personnes

En France, à la même date, 10 fois moins 
de personnes avaient été testées : 
6 Français sur 10 000. 

Combien de personnes cela représente-t-il 
(sachant qu'il y a 67 millions de Français) ?

(48 x 10) : 100 = 4,80 euros d’économie
Il paiera donc 48 - 4,80 = 43,20 euros

Pendant le confinement, certains supermarchés 
italiens o�rent une réduction de 10 % aux clients 
les plus pauvres, pour les aider à traverser la crise.

L'un de ces clients se présente à la caisse 
avec 48 euros de nourriture. Quelle économie 
va-t-il faire et combien va-t-il payer ?

La France produit 3,3 millions 
de masques par semaine.

Au bout de combien de semaines 
en aura-t-elle produit 15 millions ?

3,3 x 4 = 13,2 millions ; 3,3 x 5 = 16,5 millions,
donc entre 4 et 5 semaines

5 100 malades étaient en réanimation 
dans les hôpitaux, en France, le 31 mars.

34 % de ces malades avaient moins 
de 60 ans. Combien de malades cela 
représente-t-il ?

(34 x 5 100) : 100 = 1 734

La France disposait, au 30 mars, de 
10 000 respirateurs. Elle veut en avoir 
15 000 le 30 avril.

Combien devra-t-elle en fabriquer chaque 
semaine (si elle n'en fait pas venir de 
l'étranger) pour arriver à ce nombre ?

15 000 - 10 000 = 5 000
5 000 : 4 (semaines) = 1 250 par semaine

Le ministère de l’Éducation estime que 
depuis le début du confinement 8 % (8 sur 
100) des élèves ne se connectent pas pour 
faire leurs devoirs avec leur enseignant.

Si un enseignant a une classe de 28 élèves, 
combien d’élèves environ a-t-il « perdus » 
depuis le début du confinement ?

(28 x 8) : 100 = 2,24, soit plus de 2 élèves

130 000 Français étaient bloqués 
à l'étranger au début du confinement.

Le 31 mars, il en restait 10 000 à rapatrier 
(à faire rentrer en France). Quel pourcentage 
cela représente-t-il ?

(10 000 : 130 000) x 100 = environ 7,7 %

45 000 x 2  = 90 000,
90 000 x 2 = 180 000 malades

En France, on estime que le nombre 
de cas double tous les 4 jours. 

Il y avait 45 000 malades le 31 mars. 
Combien y aura-t-il de malades 8 jours 
plus tard ?

À La uNesi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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Plus d’eau en prison 

Vendredi, il y a eu une 
coupure d’eau à la prison 
de la Santé, à Paris (75). 
Des bouteilles ont été 
distribuées dans les cellules, 
mais certains détenus ont 
dit avoir eu des di�  cultés
à se laver les mains, selon 
le journal Le Parisien.

Jeu, set et match !

Depuis le début du 
confinement, 2 voisins 
jouent ensemble au tennis, 
à Montpellier (34), selon le 
journal 20 Minutes. Le filet 
est remplacé par... la clôture 
séparant leurs terrasses. 

films sortis 
récemment au cinéma sont 
disponibles en VOD (vidéo 
à la demande) plus tôt 
que prévu, en raison de la 
fermeture des salles de ciné. 
Parmi eux : Sonic, le film, 
Le Voyage du Dr Dolittle...  

   31

3 questions d’enfants au 
ministre de l’Éducation
  Il a parlé avec des enfants 

depuis son bureau, à Paris 
(75).   Lundi, Jean-Michel 

Blanquer, le ministre de 
l’Éducation, était l’invité de 
l’émission La Maison Lumni, 
sur France Télévisions*. 
Voici 3 questions auxquelles
il a répondu.    

  • Les enfants n’ayant pas 
accès à Internet pour rendre 
leurs devoirs seront-ils punis ?  
 Non. Plusieurs solutions sont 
proposées face à ce problème. 
D’abord, certains établissements 
prêtent des tablettes ou des 
ordinateurs. Ensuite, dans 
le cas où les enfants n’ont pas 
Internet, les profs transmettent 
des devoirs à La Poste, qui les 
imprime et les envoie aux élèves 
concernés. Dans le courrier 
est glissée une enveloppe déjà 
timbrée pour renvoyer sa copie.   

  • Allons-nous revoir notre 
maître ou notre maîtresse, 
nos copains... avant la fin 
de l’année scolaire ?   
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Évaluation des élèves tout 
au long de l’année.  

 Vendredi, le ministre de 
l’Éducation a annoncé que 
les épreuves du brevet (en 3e, 
au collège) et du baccalauréat 
(au lycée) n’auraient pas lieu 
en juin. Elles seront remplacées 
par les notes de contrôle 
continu. Seul l’oral du bac 
de français est maintenu. 
L’assiduité jusqu’à la fi n 
des cours (le 4 juillet) sera 
également prise en compte.  
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Il y a de grandes chances pour 
que les enfants retournent à 
l’école avant les vacances d’été, 
peut-être début mai. Mais il est 
impossible de répondre avec 
certitude, car cela dépendra 
de l’évolution de l’épidémie 
de Covid-19. Certaines régions 
réouvriront sûrement les écoles 
avant d’autres.  

  • Si nous ne retournons pas 
à l’école d’ici l’été, allons-nous 
redoubler ?   
Non. Tous les élèves travailleront 
jusqu’au 4 juillet, soit à l’école 
soit à la maison. Du soutien 
scolaire est proposé pendant 
la 2e semaine des vacances 
de printemps, pour ceux qui
le souhaitent. Il y en aura aussi 
fin août, en petits groupes. 
Cela permettra aux élèves 
ayant le plus de difficultés de 
consolider leurs connaissances 
avant de passer dans la classe 
supérieure.    M. D. 

 Retrouve l’émission La Maison 
Lumni en replay sur : france.tv/

france-4/la-maison-lumni/  
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Durant l’émission,
le ministre s’est confié

sur ses matières préférées 
à l’école : le français

et l’histoire-géo.

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

FRANCE

Au début du XXe (20e) siècle, les écoliers avaient des vacances pour aider leurs parents dans les champs. Vrai ou faux ? Vrai.
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  Consolider 
 Rendre plus solide.  
  Assiduité 
 Ici, régularité du travail 
e� ectué à la maison ou 
de la présence en cours.  

  0/20   aux personnes 
ayant volé 276 ruches à 
2 apiculteurs du Var (83), 
la semaine dernière. Les 
malfaiteurs ont profi té du 
confi nement pour entrer 
sur les terrains sans se faire 
remarquer. Montant du 
préjudice : 200�000 euros.     

  0/20   à l’ado de 17 ans 
ayant volé les portables 
de 2 infi rmières, dans 
le métro, dimanche, à Lille 
(59). Il a été arrêté, selon 
le journal La Voix du Nord.   

  0/20   aux 3 skieurs qui 
faisaient une randonnée 
en montagne, ce week-
end, dans l’Ariège (09). 
La police a donné à chacun 
une amende de 135 euros, 
pour non-respect du 
confi nement.  

  20/20   à Mcfl y 
& Carlito. Jeudi, ces 
youtubeurs ont récolté 
400�000 euros pour les 
hôpitaux et les maisons de
retraite, lors d’un «�maradon�» 
en direct sur YouTube.  

  20/20   au fi lm 
d’animation Moi, moche et 
méchant 3, sur TF1. C’était 
le fi lm le plus regardé 
dimanche soir : 5,7 millions 
de téléspectateurs. 
C’est davantage 
que lors de 
sa première 
di� usion, 
en 2019 !      

{ LES NOTES }
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«�J’ai hâte de reprendre 
l’école, mes amis et ma 
maîtresse me manquent... 
J’ai des devoirs à faire 
sur un site Internet.�»

rédactrice en chef du jour
Alice

Confinement : qui a le droit 
de faire du vélo dans la rue ?

  D e nombreux Français 
s’interrogent sur 
la possibilité de faire 

du vélo durant le confinement.  
 Selon le ministère de la Santé, 
il est interdit, pour les adultes, 
de faire du vélo comme loisir. 
Mais c’est un peu différent 
pour les enfants ! S’ils sont 
accompagnés de l’un de leurs 
parents (à pied), ils sont 
autorisés à en faire. Attention : 
pas plus de 1 heure par jour, 
et uniquement dans une zone 
de 1 km autour de leur maison. 
Les adultes ont cependant 

le droit d’utiliser un vélo pour 
aller travailler, pour faire leurs 
courses ou pour se rendre 
à un rendez-vous médical.   

  Et pour les professionnels, 
quelle est la règle ?   Pour 
le moment, c’est la même : 
les sportifs ne sont pas 
autorisés à s’entraîner dehors. 
Mais le syndicat des cyclistes 
professionnels a écrit une lettre 
à la ministre des Sports, pour 
demander que les coureurs 
aient le droit de remonter sur 
leurs vélos après le 15 avril.      

LE MOT
DU JOUR

Tranquilles ! Ces 2 vaches profitaient d’une petite sieste au soleil, à Porticcio (2A), dimanche. 
Un troupeau de bovins s’installe tous les ans à partir du printemps sur cette plage corse... mais 
d’habitude, les animaux doivent cohabiter avec les nombreux touristes de l’île !

{ LA PHOTO DU JOUR }

©
 A

F
P

/P
. P

o
ch

ar
d

-C
as

ab
ia

n
ca

/A
F

P

©
 D

R

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

Au début du XXe (20e) siècle, les écoliers avaient des vacances pour aider leurs parents dans les champs. Vrai ou faux ? Vrai.
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  Professionnel 
 Ici, personne dont 
le cyclisme est le métier.  
  Syndicat 
 Ici, groupe représentant les 
cyclistes, pour les défendre.  
  Préjudice 
 Ici, argent perdu à cause 
du vol.  



  C’est le premier cas 
confirmé de grand félin 
contaminé par le 

nouveau coronavirus.   Un tigre 
du zoo du Bronx, à New York, 
aux États-Unis (Amérique), 
est atteint du Covid-19. Un 
test l’a confirmé. On l’a appris 
dimanche. Le félin malade est 
une femelle de 4 ans nommée 
Nadia. 3 lions et 3 autres tigres 
du zoo présentent les mêmes 
symptômes (signes de la 
maladie) que Nadia : toux 
sèche et perte d’appétit.    

  Les vétérinaires du zoo (fermé 
au public depuis le 16 mars) 
ont annoncé que les 7 félins 
allaient être surveillés de près.   
Mais, selon eux, ils vont se 
rétablir (aller mieux) très vite.
Un cas de chat contaminé 
a été confirmé il y a peu en 
Belgique (Europe). À Hong 
Kong (Asie), 2 chiens ont 
attrapé le Covid-19.    S. H.   

Dans un zoo, un tigre 
a attrapé le Covid-19

Nadia est un tigre de Malaisie. Elle a peut-être été contaminée 
par un soigneur du zoo.
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La reine du 
Royaume-Uni 
(Europe), Élisabeth II (2), 
s’est adressée à son peuple 
dans une intervention 
télévisée, dimanche. Elle 
lui a demandé de rester 
fort face à l’épidémie de 
Covid-19 et de respecter 
le confinement. Ce n’était 
que sa 4e allocution en 
68 ans de règne !

4e

MONDE
Sorties reportées

À cause de l’épidémie 
de Covid-19, les sorties 
au cinéma des prochains 
films Disney (Mulan, Black 
Widow, Indiana Jones 5...) 
sont reportées.

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Toujours plus de Harry

Comme promis (lire 
n° 7�086), J. K. Rowling 
a dévoilé une nouvelle 
surprise à ses fans : 
le site Internet (en anglais) 
«�Harry Potter At Home�» 
(Harry Potter à la maison). 
On y trouve des vidéos 
de bricolage, des articles 
sur la saga, des quiz... 

SUIVI

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {8-04-2020} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�Je suis surprise ! Je ne savais pas que 
ça pouvait toucher les animaux, encore moins 
un tigre. J’espère qu’il va s’en remettre...�»

rédactrice en chef du jour
Alice

 strong{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
New York :
5 900 km

et 8 heures
d'avion

États-Unis

Océan
Atlantique

New York

Paris

New York

Vrai (mais 3 ont disparu).9 sous-espèces de tigres sont connues. Vrai ou faux ?
  Allocution 
 Court discours, o�  ciel.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Un employé désinfectait les allées d’un parc, 
dimanche, à Moscou, en Russie (Europe). 
Les habitants de cette ville, la capitale du pays, 
sont confinés à cause du nouveau coronavirus.
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{ RéDaCtRiCe eN CheF Du JOuR * }

• Rappeur : Gambi
• Chanteuse : Billie Eilish
• Chanson : Don’t Start Now
• Film : Titanic

• Acteur : Noah Centineo
• Actrice : Lana Condor
• Livres : Le Journal de Gurty
• BD : Seuls

• Sportive : Amandine Henry
• Jeu vidéo : Brawl Stars
• Appli : YouTube

FAVORISAlice - 11 ans - CM2 - Habite à Chabeuil (Drôme)

Une aventure 
fantastique 

aRistiDe, 14 aNs,

«�C’est une amie qui m’a parlé de 
ces livres (je n’avais pas vu les films). 
Ils sont parfaits pour la période : 3 tomes 
et un thème permettant d’oublier un peu 
l’actualité envahissante… C’est une bonne façon 
de s’échapper. J’ai aussi découvert un style d’écriture : 
on peut y lire 2 pages de descriptions, puis plonger dans 
une scène d’action ! Il y a de nombreux personnages, tous 
très différents et plus ou moins attachants. J’adore Gollum, 
mais aussi l’arbre vivant millénaire Sylvebarbe. Il est assez 
secret ! Je conseille cette trilogie à partir de 12-13 ans.�» 

  Les 3 tomes du Seigneur 
des anneaux ont été 
publiés pour la première 

fois en 1954-1955.   Dans 
La Fraternité de l’Anneau, 
Les Deux Tours et Le Retour 
du roi, J. R. R. Tolkien raconte 
l’histoire du Hobbit Frodo 
Bessac (ou Frodon Sacquet, 
selon les traductions). Ce 
«�semi-homme�» doit empêcher 
l’Anneau magique de tomber 
entre les mains de Sauron, 
le Seigneur des Ténèbres…   

  Cette mission n’est qu’une 
petite partie de l’aventure.   Le 
lecteur plonge dans le monde 
de la Terre du Milieu. Tolkien 
a inventé des lieux aux noms 
incroyables. Il a même réalisé 

des cartes géographiques ! 
Le romancier britannique a mis 
12 ans pour écrire cette série 
culte des amoureux de fantasy. 
   R. Botte 

Des milliers de pages pour 
voyager avec Frodo le Hobbit

 Du même auteur : 
• Le Hobbit - L’histoire de Bilbo, 60 ans avant la trilogie.

Du même genre : 
• Le Monde de Narnia, de C. S. Lewis - Une aventure 

en 7 tomes dans un royaume imaginaire
où les animaux parlent… 
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  Biologie 
 Ici, toutes les sciences 
étudiant les êtres vivants.  
  Sécrétion nasale 
 Ici, liquide produit par le 
corps, présent dans le nez.  
  Charge virale 
 Ici, quantité de virus 
présente à l’intérieur.  
  Diagnostic 
 Ici, identifi cation d’une 
maladie.  
  Fiable 
 Ici, sûr, que l’on peut croire.  
  Anticorps 
 Sorte de «�fi let�» créé par 
le corps pour se protéger 
d’un microbe.  
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Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte 
en ligne, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, 
faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF 
de son journal, à l’audio des articles, au Cartable Numérique et à la Vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI
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PUBLICITÉ

Quelle technique médicale permet de protéger une personne d’une maladie 
en provoquant chez elle la production d’anticorps ? La vaccination.

  Nez.   «�La première étape 
consiste à obtenir un 
échantillon de sécrétions 
nasales. Pour cela, on insère
un écouvillon (sorte de long 
Coton-Tige) assez profondément 
dans le nez. Puis le prélèvement 
est transporté jusqu’à un 
laboratoire.�»  

  Fluorescent.   «�L’objectif 
est de détecter la présence 
du virus dans l’échantillon. 
Pour cela, on crée un mélange 
liquide avec les sécrétions 
prélevées, auxquelles on ajoute 
des produits réactifs : plus 
la charge virale de l’échantillon 
est élevée, plus le liquide 
devient fl uorescent.�»  

  Multiplier.   «�Ces tests (dits PCR) 
sont longs à réaliser. En e� et, 
pour réussir à détecter le virus, 
il faut d’abord le multiplier. 
Cela nécessite de chau� er et
de refroidir le liquide plusieurs
fois, pour que les réactions 

chimiques aient lieu. 
Cela demande entre 3 et 
4 heures. De nouveaux tests 
de diagnostic, plus précis et 
plus rapides, seront bientôt 
employés. Ces tests, utilisant 
une technique di� érente, 
seront aussi plus fi ables.�»  

  Anticorps.   «�D’autres tests 
encore, les tests sérologiques, 
seront bientôt disponibles. 
Contrairement aux tests 
précédents, ils n’auront pas 

pour but de détecter la 
charge virale, mais la présence 
d’anticorps. Ces tests, réalisés 
par prise de sang, permettront 
de savoir si une personne 
a été atteinte par le Covid-19 
(certaines n’ont pas de signes 
de la maladie), et si elle est 
toujours contagieuse. Une 
personne ayant des anticorps 
contre le Covid-19 est protégée 
contre cette maladie. Une fois 
guérie, elle ne risque plus de 
transmettre le virus.�»    Par D. V. 

Coronavirus : comment est fait le 
test pour savoir si tu es contagieux ? 

 Nicolas Lechevallier,   
du laboratoire de biologie 
d’urgence de l’hôpital 
Armand-Trousseau, à Paris. 

 Coronavirus   -   2 millions 
de tests de dépistage 
du Covid-19 seront livrés
en avril, selon Olivier Véran, 
le ministre de la Santé. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


