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p. 6 PUNIS   I   En Inde, des touristes n’ayant pas respecté le confinement ont recopié 500 fois un mot d’excuse.  

(plus de 4 sur 5) des personnes atteintes du Covid-19 et placées en réanimation (définition en p. 8), 
en France, sont en surpoids (trop grosses).83�% Source : REVA
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 {   IL Y A 75 ANS   } 
Dans la mer Baltique, un sous-marin russe détruisait 
le Goya, un navire transportant des Allemands fuyant 
les combats, durant la Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945). 6�000 personnes ont été tuées. L’épave 
du Goya a été retrouvée en 2003.

 Lever du soleil : 6 h 59    I    Coucher du soleil : 20 h 43 
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Près de Paris

Cette école accueille 
des élèves : enfants 

de médecins, d’infirmiers... 
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10 mots ou expressions d’anglais
autour de l’école

Teacher
Instituteur/professeur

School
École

Schoolbag
Cartable

School stationery
Fournitures scolaires 

Canteen
Cantine

Homework
DevoirsPlayground

Cour de récréation

Schoolboy/Schoolgirl
Écolier/Écolière

To concentrate
Se concentrer

Classmate
Camarade 
de classe
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ANGLAIS  É I   École 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

✁

Des masques et des 
espaces séparés 
Les parents ne rentrent 
pas dans l’école. Chaque 
matin, des masques sont 
distribués aux professeurs. 
L’école en possédait déjà. 
D’autres ont été fournis 
par le rectorat, mais 
aussi par des parents 
soignants. Enfants et 
adultes n’utilisent pas les 
mêmes toilettes. En classe 
comme au déjeuner, les 
enfants sont regroupés 
à des tables par familles, 
afi n de ne pas trop «�se 
mélanger�». «�Mais durant 
la récréation, ils sont libres 
de s’amuser où ils veulent, 
car la cour est assez 
grande pour 25 élèves�», 
précise Michel Grimaud.  

 {   ET AUSSI   } 

{ CONTEXTE }

  Épidémie   I   En France, 
environ 12 millions 
d’élèves sont privés 
d’école à cause de 

l’épidémie de Covid-19.  

  Soignants   I   Certains 
établissements scolaires 

accueillent toutefois des 
enfants de soignants 
(médecins, infi rmiers...), 
de policiers, de pompiers...   

  Rectorat 
 Personnes en charge 
de l’Éducation nationale 
dans une académie 
(«�région scolaire�»).  

✁
✁

«�Comme une journée 
normale d’école�»
  Mi-mars, l’école 

Dupanloup, à 
Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine),   s’est vidée 
de ses élèves… mais elle n’a pas 
fermé. «�Quand le confinement 
a été décidé, nous avons choisi 
d’accueillir les enfants dont au 
moins un parent est soignant 
et dont l’autre est obligé d’aller 
travailler hors de la maison, 
raconte Michel Grimaud, le 
directeur. Nous en accueillons 
environ 25 par jour, surtout 
des écoliers et des collégiens 
de plusieurs établissements 
de la ville.�» Seules quelques 
salles sont utilisées. La cantine 
est fermée : tout le monde 
apporte son pique-nique. 
Les enseignants volontaires 
s’inscrivent grâce à un agenda 

partagé, pour venir travailler 
à tour de rôle. Ils sont 4 ou 5 
à l’école chaque jour.    

  «�Je viens 2 ou 3 fois par 
semaine, explique Caroline 
Prévost-Redaud, enseignante. 
  Je ne fais pas cours : j’aide les 
élèves à apprendre leurs leçons 
et à faire leurs devoirs à partir 
des sites utilisés par leurs 
professeurs. L’ambiance est 
au travail, mais aussi aux jeux 
dans la cour, à la détente 
(ex : nous regardons des films). 
Nous devons bien sûr être 
joyeux, souriants et rassurants. 
Je n’ai pas hésité à me porter 

volontaire. Je suis heureuse 
de me sentir utile.�» Malgré 
l’absence de ses copains, 
Charlotte, en CM1, est contente 
d’aller à l’école : «�Entre 
les devoirs, les maîtresses, 
la récréation…, c’est comme 
une journée normale d’école ! 
Le soir, je peux raconter 
à mes parents ce que j’ai fait.�» 
Même avis pour son frère 
Hadrien : «�Ce que je préfère, 
c’est jouer dans la cour et lire. 
Et puis, il y a une fille en CM2 
comme moi. Elle m’aide en 
français et je l’aide en maths. 
C’est assez pratique !�»    
   C. Hallé 

Avec les élèves, nous devons être joyeux, 

souriants et rassurants
«

»

«�C’est bien, car cela 
facilite la tâche des 
parents soignants. Mes
copains et ma maîtresse 
me manquent...�»

rédacteur en chef du jour
Alexandre

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {16-04-2020} - page 3

En France, comment appelle-t-on le directeur d’un lycée ? Le proviseur.



Mercis en sirène

Des pompiers et des 
ambulanciers ont fait 
un tour dans Reims (51), 
dimanche soir, à 20 h. 
Ils ont allumé leurs sirènes 
et leurs gyrophares pour 
rendre hommage aux 
soignants (médecins, 
infirmiers...).

Sortie artistique

Un artiste belge s’est 
promené couvert de 
150 attestations de sortie, 
fin mars, à Rennes (35) 
(durant moins de 1 heure 
et à moins de 1 km de chez 
lui). C’était une performance 
artistique (un «�spectacle�»). 
La vidéo de sa sortie a été 
vue plus de 107�000 fois : 
tinyurl.com/wyus9su.

de personnes ont regardé 
le discours du président 
Macron, lundi soir, à la 
télévision. C’est un record.

37 millions

Qu’est-ce qui va 
changer le 11 mai ?
  Le président de la 

République a annoncé, 
lundi, la prolongation du 

confinement jusqu’au 10 mai.  
 S’il y a beaucoup moins de 
personnes contaminées et 
de malades, il sera possible 
de sortir de chez soi sans 
autorisation à partir du 11 mai. 
Mais les personnes les plus 
âgées et les plus fragiles (ex. : 
très handicapées) «�devront 
rester confinées même après le 
11 mai�», a indiqué le président. 
À partir du 11 mai, toutes 
les personnes ayant des 
symptômes (signes) du Covid-19 
(toux, fièvre…) pourront 
être testées, a dit le président. 
Si elles sont infectées par 
le nouveau coronavirus, elles 
seront mises en quarantaine 
(isolées chez elles ou dans un 
hôtel pour ne pas contaminer 
d’autres personnes) et 
surveillées par un médecin.    

  Il faudra continuer à appliquer 
les gestes barrières   (ex. : 
se laver les mains toutes 
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Croix à 4 branches adoptée 
comme emblème (symbole) 
par les nazis (personnes 
qui soutenaient les idées 
racistes d’Adolf Hitler, chef de 
l’Allemagne de 1933 à 1945).  

 Des croix gammées ont 
été dessinées sur les murs 
de la maison de la maire de 
La Bauche (73), dans la nuit 
de vendredi à samedi. Mardi, 
l’enquête était toujours 
en cours pour retrouver 
les auteurs de ces dessins.    

{ }
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les heures). Le président a 
annoncé que chaque Français 
recevra un masque à utiliser 
lors des sorties. Les magasins 
(ex. : coiffeurs, fleuristes) 
rouvriront. Mais les restaurants, 
cafés et hôtels resteront fermés 
après le 11 mai. Le président n’a 
pas annoncé de date pour leur 
réouverture. Aucun événement 
rassemblant un grand nombre 
de spectateurs n’aura lieu d’ici 
mi-juillet, au moins. Le président 
n’a pas parlé des stades, 
mais ils n’auront sûrement pas 
l’autorisation de rouvrir avant 
cette date.  

  «�Le gouvernement présentera 
d’ici 15 jours le plan de 
l’après-11 mai   et les détails 
d’organisation de notre vie 
quotidienne�», a déclaré
le président Macron. Il a 
indiqué qu’il interviendra 
de nouveau pour «�parler de
cet après�». Les frontières de 
l’Europe restent pour l’instant 
fermées aux habitants des 
autres pays du monde.  

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

FRANCE

Que signifie «�Covid-19�» ? Coronavirus disease (maladie) 2019.
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  Sirène 
 Ici, appareil émettant 
un son puissant.  
  Gyrophare 
 Lumière qui tourne sur
le toit d’un véhicule.  

  0/20   aux 3 individus 
qui ont cambriolé un 
bar-tabac, à Vannes (56), 
la semaine dernière.
Ils sont repartis avec… 
des bonbons aux plantes ! 
Ils ont été arrêtés peu 
de temps après. 2 d’entre 
eux ont moins de 18 ans.      

  0/20   aux personnes 
ayant participé à une 
messe, samedi, à Paris 
(75). Seul le prêtre a 
été verbalisé pour non-
respect du confi nement. 
La quarantaine d’autres 
personnes présentes 
avaient eu le temps de 
rentrer chez elles avant 
l’arrivée des policiers.   

  0/20   à l’automobiliste 
qui roulait à 260 km/h 
sur une route limitée 
à 130 km/h, samedi, 
près de Saint-Paul-Trois-
Châteaux (26). Sa voiture 
et son permis lui ont été 
confi squés. Il sera bientôt 
jugé.  

  20/20   aux 
2 gendarmes ayant sauvé 
un homme de 84 ans 
victime d’un malaise,
la semaine dernière, dans 
un magasin de Montbéliard  
(25). Ils lui ont fait un 
massage cardiaque.  

  20/20   au chef 
Cyril Lignac. 2,5 millions 
de personnes 
ont regardé son 
émission Tous en 
cuisine, lundi, sur 
M6. C’est un record.      

{ LES NOTES }
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«�Je pensais que la fi n du 
confi nement serait pour 
plus tard... J’ai beaucoup 
de chance, car j’ai un 
jardin pour m’aérer.�»

rédacteur en chef du jour
Alexandre

La réouverture des écoles 
sera «�progressive�»

  «   Trop d’enfants sont 
privés d’école sans avoir 
accès au numérique.    

C’est pourquoi nos enfants 
doivent pouvoir retrouver 
le chemin des classes�», a dit 
le président de la République, 
lundi soir. Il a annoncé une 
réouverture progressive des 
crèches, des écoles, des collèges 
et des lycées à partir du 11 mai.  

  La première étape consistera 
à nettoyer les établissements 
scolaires,   a indiqué le ministre 
de l’Éducation, Jean-Michel 

Blanquer, sur France 2, mardi. 
La deuxième sera le retour des 
élèves en classe. Mais «�les 
mêmes âges ne rentreront pas 
au même moment�», a précisé le 
ministre. Tous les établissements 
scolaires ne seront donc pas 
ouverts dès le 11 mai. Les cours 
se feront par petits groupes. 
Porter un masque sera-t-il 
obligatoire pour les professeurs 
et les enfants ? «�Peut-être�», 
a répondu le ministre. «�Nous 
allons le décider dans les 
2 prochaines semaines�», 
a-t-il précisé.  

LE MOT
DU JOUR

Ces canards se promenaient dans une rue de Paris (75), mardi. Avec le confinement, on voit 
davantage d’animaux dans les villes (lire n° 7�089).

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Le président Macron,  
lundi soir.

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

Que signifie «�Covid-19�» ? Coronavirus disease (maladie) 2019.
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  Verbalisé 
 Ici, qui a reçu une amende.  
  Cardiaque 
 Du cœur.  



  Ils ont sûrement compris 
le message !   10 touristes 
étrangers (mexicains, 

australiens, autrichiens et 
israéliens) ont été arrêtés,
la semaine dernière, à 
Rishikesh, en Inde (Asie).   En 
pleine épidémie de Covid-19, 
ils s’étaient baladés jusqu’au 
Gange (un célèbre fleuve 
indien) et bronzaient au bord 
de l’eau ! Pour les punir, 
la police leur a fait écrire 
500 fois «�Je n’ai pas suivi 
les règles du confinement, 
je suis désolé�» !

  Les 1,3 milliard d’habitants 
de l’Inde sont confinés 
jusqu’au 3 mai au moins.   
Ils n’ont le droit de quitter leur 
maison que pour acheter de la 
nourriture, des médicaments... 
En Inde, mardi, le bilan était 
de 10�360 personnes atteintes 
du Covid-19 et de 339 morts.  

 S. H.   

Confinement non respecté =  
écrivez 500 fois «�Je suis désolé�» 

En Inde (Asie)

C’est le nombre de 
personnes mortes à cause 
de la maladie Covid-19, 
dans le monde, selon un 
bilan publié mardi par l’AFP.

120�000

BRÉSIL (AMÉRIQUE)
Masque de récup’

Il y a quelques jours, 
cet artiste vivant à Belo 
Horizonte a fabriqué un 
masque avec des bouteilles 
en plastique, des canettes, 
des boîtes à œufs... 

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Mais... pourquoi ? 

Une femme a léché de 
la nourriture, des bijoux... 
dans un supermarché 
de South Lake Tahoe, 
la semaine dernière. 
Elle a été arrêtée. Valeur 
totale de la marchandise 
léchée (qui a été détruite, 
à cause du risque de 
contamination) : 1�600 euros.
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MONDE

«�C’est original, comme punition ! Mais je ne 
suis pas sûr que cela soit le meilleur moyen 
de les empêcher de recommencer...�»

rédacteur en chef du jour
Alexandre

 jewels{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris
Rishikesh Inde

Océan Indien

Paris-
Rishikesh :
6 600 km

et 9 heures
d'avion

Rishikesh

New Delhi.Quelle est la capitale de l’Inde (Asie) ?

  Bilan 
 Ici, comptage du nombre 
de cas et/ou de morts.  
  AFP (Agence France-Presse) 
 Entreprise qui emploie des 
journalistes partout dans 
le monde, pour fournir des 
informations à d’autres 
médias (télés, journaux...).  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Cet archéologue nettoyait et réparait le 
sarcophage en bois doré du célèbre pharaon 
Toutankhamon, lundi, au Grand Musée égyptien, 
à Gizeh, en Égypte (Afrique).
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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,......

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteur : Soprano
• Groupe : Kids United
• Chanson : On écrit sur les murs
• Acteur : Louis de Funès

• Film : La Grande Vadrouille
• Série TV : Pokémon
• Livre : La Gloire de mon père
• BD : Picsou

• Mangas : Naruto
• Sportif : Kylian Mbappé
• Site Internet : YouTube
• Appli : Okoo

FAVORISAlexandre - 9 ans - CE2 - Habite à Paris 

Une pièce pour 
découvrir le théâtre 

RAPHAËL, 12 ANS

«�J’ai découvert cette pièce de Molière 
en 6e. Elle est intéressante et drôle. 
Sa lecture, facile, m’a permis de découvrir la littérature 
classique et le théâtre. Elle est adaptée aux enfants de 
10 ans et plus. J’ai beaucoup aimé Le Malade imaginaire, 
car l’histoire est très drôle : tellement que certains passages 
n’ont presque pas de sens ! Mon personnage préféré est 
Toinette (la servante d’Argan) : elle ne cesse d’essayer de 
faire entendre raison à son maître. Dès que ce sera possible, 
je vous recommande d’aller voir cette pièce au théâtre.�» 

  Argan est riche... 
mais malade !   Cet 
homme, héros du 

Malade imaginaire, une pièce 
de théâtre de Molière (1622-
1673), créée en 1673, croit 
toujours souffrir de quelque 
chose. Des médecins habillés 
en noir et coiffés de grands 
chapeaux le soignent sans 
cesse. Les maladies imaginaires 
d’Argan arrangent bien ces 
docteurs. Ils ne diront jamais 
à «�leur�» malade qu’il va bien. 
Ils préfèrent s’enrichir !  

  Mais Argan a un autre 
défaut : il compte ses sous !   
Or, les potions sont chères… 
Comment se soigner sans rien 
dépenser ? En mariant sa fille 

Angélique à un médecin ! Mais 
Angélique est amoureuse de 
Cléante ! La servante, Toinette, 
trouvera-t-elle une solution ? 
Molière est mort quelques 
heures après avoir joué sur 
scène le rôle d’Argan.    R. Botte 

Une pièce pour rire et 
commencer à lire du théâtre

 Du même auteur : 
• Les Fourberies de Scapin - Scapin, un valet malin, aide 

à sa façon 2 jeunes gens dans leurs histoires d’amour.
• Le Bourgeois gentilhomme - Monsieur Jourdain est fier 

d’être devenu riche. Désormais, il veut absolument 
être un bourgeois parfait ! 

LE CLASSIQUE

LE CONSEIL LIVRE D’UN(E) ABONNÉ(E)

* Si tu es abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.
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  Maladie infectieuse 
 Maladie provoquée 
par l’entrée de microbes 
dans le corps.  
  Réanimation 
 Soins pour faire de nouveau 
fonctionner les organes 
vitaux (nécessaires à la vie) 
d’une personne après un 
accident, une maladie...  
  Vulnérable 
 Ici, fragile.  
  Symptôme 
 Signe d’une maladie.  
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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

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

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. 
Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - abo.playbac@ediis.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

PUBLICITÉ

Les bactéries sont plus grandes que les virus. Vrai ou faux ?

Vrai. Les virus sont environ 1�000 fois plus petits que les bactéries.

  Exceptions.   «�Non, changer 
de lieu de confi nement
est interdit (sauf exceptions, 
comme s’occuper d’animaux 
de compagnie laissés à un 
autre endroit, garder des 
enfants dont les parents 
sont malades, rejoindre des 
personnes vulnérables ayant 
besoin d’aide... Les enfants de 
parents séparés ont eux aussi 
le droit de passer du logement 
d’un parent à celui de l’autre).�»  

  Contacts.   «�Le but du 
confi nement est d’éviter aux 
gens d’entrer en contact avec
de nouvelles personnes. En
e� et, le virus causant la maladie 
Covid-19 est contagieux. 
Il se transmet surtout par les 
gouttelettes de salive et par les 
contacts rapprochés entre les 
personnes. Or, plus on fréquente 
de gens, plus on risque d’être 
en contact avec le virus.�»  

  Symptômes.   «�De plus, 

la plupart des personnes 
touchées par ce virus ont 
peu ou pas de symptômes. 
Elles risquent donc de 
le transmettre sans même 
le savoir. Ainsi, rester chez soi 
est la seule solution pour
ne pas risquer de contaminer 
d’autres personnes.�»  

  Voyager.   «�Changer de lieu 
de confi nement (ex. : aller d’un 

département à un autre), c’est 
risquer d’apporter le virus à un 
endroit où il n’est pas encore 
très présent. L’autre danger est 
de faire voyager le virus dans 
un lieu où vivent des personnes 
vulnérables (ex. : tes grands-
parents). Si le confi nement 
est bien respecté, certaines 
régions seront peut-être 
moins durement frappées 
par l’épidémie.�»    D. V. 

A-t-on le droit de changer 
de lieu de confinement ? 

 Le Pr Matthieu Revest   est 
médecin dans le service 
«�maladies infectieuses et 
réanimation médicale�» du 
CHU (hôpital) de Rennes 
(Ille-et-Vilaine). 

 Virus   -   Près de 4 milliards 
d’habitants (la moitié de
la population mondiale) 
sont confinés en ce 
moment. But : lutter contre 
l’épidémie de Covid-19. 
En France, le confinement
a débuté le 17 mars. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


