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p. 6 CÉTACÉS   I   Pour le deuxième été de suite, l’Islande (Europe) ne chassera pas de baleines.   

(1 sur 2) des adultes français ne portent jamais de masque de protection en ce moment.50�%
Source : Ipsos, avril 2020

 {   IL Y A 75 ANS   } 
Le dictateur�* italien Benito Mussolini était tué par 
des partisans : des personnes ayant lutté contre ce 
dictateur (ami d’Adolf Hitler) et contre l’occupation 
de l’Italie par les Allemands, durant la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945).  *�Chef, souvent violent, décidant 
 de tout et éliminant ses opposants.

 Lever du soleil : 6 h 36    I    Coucher du soleil : 21 h 01 
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Ce robot, piloté à distance, surveillait
la respiration, le rythme du cœur... 

d’un patient atteint du Covid-19, dans 
un hôpital d’Italie (Europe), le 3 avril.

Des robots aident 
à lutter contre 
le coronavirus !



Dans quel film d’animation des studios Pixar, sorti en 2008, un petit robot est-il chargé de nettoyer la Terre, désertée 
par les êtres humains ?

Le robot Zafi  en démonstration dans un hôpital de Madras, en Inde (Asie), le 6 avril. Sa mission : 
veiller sur les malades placés à l’isolement dans l’hôpital, afi n de protéger les soignants.

Un homme équipé d’une combinaison, d’un masque et de gants pilotait un robot chargé de désinfecter une rue de Wuhan, en Chine 
(Asie), le 16 mars. Ailleurs dans le pays, de nombreux drones sont utilisés pour e� ectuer cette tâche.

Pour tenter de freiner l’épidémie de Covid-19, ce robot identifi ait un visiteur et prenait sa température, 
avant de le désinfecter, à l’entrée de l’hôpital de Shenyang, en Chine (Asie), le 26 février.  
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À LA UNE Des robots soignants, nettoyeurs, livreurs…MONDE

  Contaminé 
 Ici, touché, infecté.  
  Essentiel 
 Ici, indispensable, nécessaire.  
  Identifi er 
 Ici, déterminer, établir 
l’identité d’une personne.  
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 {   COMPRENDRE   } 

  Coronavirus   I   Dimanche, 
dans le monde, 3 millions 
de personnes avaient été 
ou étaient contaminées 
par le coronavirus 
responsable de la maladie 
Covid-19. Et plus de 
200�000 en étaient 
mortes.  

  Robots   I   Dans de 
nombreux pays, des 
robots sont utilisés pour 
lutter contre l’épidémie. 
Leurs missions sont 
variées : veiller sur 
des malades à l’hôpital, 
nettoyer et désinfecter des 
rues, livrer des courses… 
Mon Quotidien t’en 
présente quelques-uns.  

{ CONTEXTE }

Les robots nous 
«�protègent�» ! 
Selon des experts, les 
robots sont devenus des 
assistants essentiels pour 
lutter contre le virus. 
Ils ne se fatiguent pas 
et, contrairement aux 
soignants, ils ne risquent 
pas d’être contaminés 
et de tomber malades. 
À l’hôpital, leur rôle 
n’est pas de remplacer 
les docteurs, mais de 
les protéger contre la 
maladie. De plus, certains 
médecins disent que 
les robots redonnent
le sourire à des malades.

rédactrice en chef du jour
Luna

«�C’est bien que la 
technologie aide, mais 
j’ai peur qu’à un moment, 
elle remplace tous les 
métiers...�»

Dans quel film d’animation des studios Pixar, sorti en 2008, un petit robot est-il chargé de nettoyer la Terre, désertée 
par les êtres humains ?

Wall-E.

Le robot Zafi  en démonstration dans un hôpital de Madras, en Inde (Asie), le 6 avril. Sa mission : 
veiller sur les malades placés à l’isolement dans l’hôpital, afi n de protéger les soignants.

2 mini-robots parcouraient une 
rue de Medellín, en Colombie 
(Amérique), le 21 avril, pour livrer 
des courses à des personnes 
obligées de rester confi nées 
chez elles.

Un homme équipé d’une combinaison, d’un masque et de gants pilotait un robot chargé de désinfecter une rue de Wuhan, en Chine 
(Asie), le 16 mars. Ailleurs dans le pays, de nombreux drones sont utilisés pour e� ectuer cette tâche.

Pour tenter de freiner l’épidémie de Covid-19, ce robot identifi ait un visiteur et prenait sa température, 
avant de le désinfecter, à l’entrée de l’hôpital de Shenyang, en Chine (Asie), le 26 février.  
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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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Légumes au collège

Le parking du collège 
de Thumeries (59) a été 
transformé en «�drive 
fermier�», jeudi. Le principe : 
un client réserve à l’avance 
un panier de fruits et de 
légumes auprès d’un 
agriculteur, puis il vient 
le chercher sur le parking.

Concert au balcon

Tous les soirs, à 20 h, 
un habitant de Belfort (90) 
joue du trombone sur 
son balcon, après avoir 
applaudi les soignants. 
Son mini concert dure 
15 minutes. 

ours, dont 10 oursons, 
ont été comptés dans 
les Pyrénées en 2019, 
en France et en Espagne. 
On l’a appris jeudi. C’est 
3 ours de plus qu’en 2018 
(lire n° 7�094).

52
SUIVI

Accidents chez soi : 
les pompiers alertent

  Accidents de bricolage, 
empoisonnements…  
 Les pompiers 

demandent aux Français de 
faire attention chez eux. Avant, 
les accidents domestiques 
arrivaient surtout le week-end. 
«�Avec le confinement, c’est 
tous les jours�», a expliqué 
le chef des pompiers des 
Ardennes (08) à France 3.  

  Comment éviter ces 
accidents ?   Sois prudent si 
tu applaudis les soignants le 
soir à la fenêtre ou au balcon : 
ne te penche pas trop. Si tu veux 
aider à faire le ménage, fais-le 
avec tes parents et n’utilise 
pas de produits toxiques. L’eau 
de Javel permet, par exemple, 
de désinfecter la maison (lire 
n° 7�109), mais les adultes 
doivent être les seuls à l’utiliser. 
Tu veux cuisiner pour 
t’occuper ? Fais-toi aider par 
un adulte, et surveille toujours 
les aliments en train de cuire, 
pour éviter un incendie !  

Mer du
Nord
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Période pendant laquelle 
les musulmans (personnes 
dont la religion est l’islam) 
ne doivent ni manger, ni boire, 
ni fumer, ni avoir de relations 
sexuelles, du lever au coucher 
du soleil.  

 Le ramadan a commencé 
vendredi, en France. D’habitude, 
les repas du soir sont l’occasion 
de petites fêtes entre amis 
et en famille. Ce sera moins
le cas cette année, à cause 
de l’épidémie de Covid-19. 
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Combien de Français meurent à cause d’accidents domestiques chaque année : 10�000, 20�000 ou 30�000 ?
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  Domestique 
 Ici, qui arrive chez soi.  
  Toxique 
 Ici, dangereux pour 
la santé.  

  0/20   aux 5 personnes 
qui se sont retrouvées 
pour jouer à la pétanque, 
plusieurs jours de suite, 
à Uvernet-Fours (04). 
Elles n’ont pas respecté le 
confi nement et n’avaient 
pas d’attestations de 
sortie. La semaine dernière, 
elles ont reçu chacune une 
amende de 135 euros.     

  0/20   à l’automobiliste 
qui roulait à 192 km/h 
sur une route limitée à 
90 km/h, jeudi, à Toulouse 
(31). Il risque jusqu’à 
1�500 euros d’amende 
et la suspension de son 
permis de conduire.  

  0/20   aux 2 jeunes 
ayant randonné en 
montagne, de nuit, 
près de Gavarnie (65), 
la semaine dernière. 
C’est interdit pendant 
le confi nement. L’un d’eux 
a fait une chute de 150 m ! 
Les pompiers l’ont secouru. 
Il a été hospitalisé, mais 
sa vie n’est pas en danger.  

  20/20   aux démineurs 
ayant rendu ino� ensifs 
(sans danger) 2 explosifs, 
la semaine dernière, 
au large du Havre (76).  

  20/20   à The Voice. 
L’émission musicale de 
TF1 a été le programme 
le plus regardé, samedi : 
près de 5 millions de 
téléspectateurs.       

{ LES NOTES }
«�Durant le confi nement, 
on cherche souvent des 
activités à faire et parfois 
ce sont des jeux stupides... 
Il faut faire attention.�»

rédactrice en chef du jour
Luna

Des chevreuils «�ivres�» dans 
les rues de plusieurs villes

  P lusieurs chevreuils 
ont été repérés se 
promenant dans les 

rues de villes,   depuis le début 
du confinement. Par exemple, 
à Troyes (10), à Toulouse (31), 
à Figeac (46)… Parfois, ces 
animaux avaient l’air «�ivres�» !   

  Au printemps, les chevreuils 
et les chevrettes mangent 
beaucoup de bourgeons.   
Or, certains contiennent une 
substance ayant les mêmes 
effets que l’alcool ou la drogue 
sur les animaux. C’est le cas de 

la bourdaine, un arbuste très 
apprécié des chevreuils. 
Problème : parfois, cette 
substance rend les animaux 
dangereux (l’an dernier, des 
promeneurs ont ainsi été 
attaqués). Il vaut donc mieux 
éviter de s’en approcher. 
À cause de cette «�ivresse�», 
les animaux risquent aussi de 
provoquer des accidents sur 
les routes. Autre problème : 
les chevreuils aiment beaucoup 
les bourgeons des vignes 
et abîment les cultures (les 
«�champs�») en les mangeant.  

LE MOT
DU JOUR Ce n’était pas 

un vrai zèbre qui 
était enfermé dans 
ce camion circulant 
dans les rues de 
Paris (75), jeudi ! 
C’était un 
hologramme (image 
en 3D créée sur 
ordinateur) réalisé 
par le cinéaste 
Alexandre Zanetti. 
Son but : promener 
des «�animaux�» 
dans les rues pour 
divertir les Parisiens 
à leur fenêtre. 
Le camion diffuse 
également 
de la musique et 
les animaux sont 
aussi projetés 
sur les façades 
des immeubles.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Le chevreuil est un herbivore : 
il ne mange que des végétaux.
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Combien de Français meurent à cause d’accidents domestiques chaque année : 10�000, 20�000 ou 30�000 ?

Environ 20�000.
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  Bourgeon 
 Ici, petite pousse (future 
feuille ou fl eur) sur la tige 
d’un végétal.  
  Substance 
 Ici, «�matière�».  
  Vigne 
 Plante donnant du raisin, 
cultivée afi n de faire du vin.  



  Bonne nouvelle pour 
les cétacés d’Europe 
du Nord.   Cet été,

pour la 2e année consécutive 
(de suite), l’Islande ne chassera 
pas de baleines. La seule 
entreprise islandaise pêchant 
encore des rorquals communs 
l’a annoncé la semaine dernière. 
Première raison expliquant 
cette décision : elle a beaucoup 
de mal à vendre la viande de 
baleine à l’étranger.   

  Deuxième raison : l’épidémie 
de Covid-19.   Les employés 
préparant la viande de baleine 
travaillent très près les uns des 
autres : il y a donc des risques 
de contamination. La chasse 
à la baleine est interdite depuis 
1986, mais l’Islande (où cette 
pratique est traditionnelle) 
ne respecte pas cette règle.
Ce pays autorise la prise de 
200 rorquals communs et de 
200 baleines de Minke par an.      

Islande : un nouvel été 
sans chasse à la baleine

et 20 minutes. C’est 
le temps mis par le vaisseau 
cargo russe Progress pour 
rejoindre la Station spatiale 
internationale (ISS), samedi. 
Jamais un vaisseau n’avait 
fait le voyage Terre-ISS 
aussi rapidement !

3 heures

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Douche pour manchot

Ce manchot de Humboldt 
se faisait asperger d’eau, 
samedi, au zoo de Stirling.

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Pas d’âge pour débuter

Tom Moore, 99 ans, vient 
de devenir la personne 
la plus âgée à atteindre
la 1re place des classements 
musicaux britanniques ! 
En hommage aux soignants 
affrontant l’épidémie 
de Covid-19, il a repris 
une célèbre chanson (You’ll 
never walk alone, «�Tu ne 
marcheras jamais seul�») : 
en 1 semaine, son single 
(cutt.ly/syapRUm) a été 
vendu à 82�000 exemplaires.
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MONDE

«�Je suis contente que l’Islande ne chasse pas 
de baleines cet été, mais ce serait encore mieux 
si elle le faisait en pensant à ces animaux !�»

rédactrice en chef du jour
Luna

 fi n whales { Le mot anglais du jour } avec                                       :

France

Reykjavik

Paris

Islande

France

Atlantique
Océan

Paris-
Reykjavik :
2 330 km
et 4 h 00
d’avion

La krona (couronne islandaise).Quelle est la monnaie de l’Islande (Europe) ?

  Cargo 
 Ici, transportant de l’eau, 
de la nourriture, du 
matériel, du carburant...  
  Traditionnel 
 Issu d’habitudes anciennes.        
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Ces ouvriers portant un masque de protection 
travaillaient à la construction d’un gratte-ciel 
de 636 mètres de haut, vendredi, à Wuhan, 
en Chine (Asie).

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



  Foyer 
 Ici, lieu où vit une famille.  
  Pandémie 
 Ici, épidémie étendue 
à toute la planète.  
  Pénurie 
 Ici, manque, rupture 
de stock.  
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Que signifie le mot « nippon » ?

Japonais.

Avec un masque, comment les élèves 
japonais se débrouillent-ils à l’école ?
  Allergies.   « Pour les Japonais, 
mettre un masque n’est pas 
diffi  cile. En Asie, la population 
en porte un pour se protéger 
des allergies (beaucoup de 
Japonais en ont, surtout l’été) et 
de la pollution venue de Chine, 
par exemple. Ils le font aussi 
pour protéger les autres (des 
maladies). De plus, les Japonais 
sont très attentifs à l’hygiène. 
Tousser ou avoir le nez qui coule 
devant les autres est impoli. 
S’ils ont des signes d’allergie 
ou de maladie, ils mettent 
un masque.�»  

  Parents.   «�Porter un masque 
n’est pas enseigné à l’école. 
Le plus souvent, les enfants 
apprennent à le faire avec leurs 
parents. Dès 3 ou 4 ans, s’ils 
sont malades, les enfants vont 
à l’école avec un masque. Ils 
le gardent sur le visage toute 

la journée, sauf pour manger. 
Pour eux, porter un masque 
est naturel, car ils voient leurs 
parents le faire.�»  

  Obligatoire.   «�En ce moment, 
à cause du Covid-19, le port 
du masque est obligatoire 
à l’école. Les professeurs aussi 
en mettent un. De plus, certains 
établissements demandent à 
leurs élèves de ne pas venir 

tous en même temps. Les 
enfants vont donc en classe 
par groupes, à tour de rôle, 
selon leur niveau scolaire.�»  

  Tissu.   «�La pandémie 
a entraîné une pénurie de 
masques, et ceux distribués par 
le gouvernement (lire “POEP”) 
ne su�  sent pas. Beaucoup 
d’habitants fabriquent donc les 
leurs chez eux, avec du tissu.�»  

 Mimi Antoine-Yamanoha  
 vit au Japon (Asie). 

 Coronavirus   -   Pour lutter 
contre l’épidémie de 
Covid-19, le gouvernement 
du Japon (Asie) distribue 
2 masques lavables 
(en tissu) à chacun des 
50 millions de foyers 
(lire n° 7�108). 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI
ON EN PARLE }

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



PUBLICITÉ

En collaboration avec 

TA MISSION :

Pour la 4e année, l’association Agir pour l’environnement te propose 
de participer à l’opération « Zone de BZZZ ». Un drôle de nom pour 
t’embarquer dans la plus noble des missions : sauver les abeilles !

Chaque année, des centaines de milliers d’abeilles disparaissent, victimes du réchauffement climatique, de 
la pollution et des produits chimiques. Pourtant, les abeilles sont indispensables à la santé de notre planète, 
car elles participent à la biodiversité, comme tous les insectes pollinisateurs. Grâce au pollen qu’elles 
transportent de fleur en fleur, elles aident les plantes à se reproduire et à donner des fruits et des légumes. 

Chaque jour, les 50 000 abeilles d’une 
ruche butinent plus de 20 millions de 
fleurs ! Leurs préférées ? Les fleurs dites 
« nectarifères » et « mellifères », comme 
le sarrasin, la moutarde, la coriandre, le 
trèfle d’Alexandrie, le tournesol ou encore 
l’aneth. Ces plantes contiennent du nectar, 
un liquide sucré dont les abeilles raffolent.

Les gourmandises 
préférées des abeilles

En raison du confinement lié à l’épidémie de coronavirus, 
nous allons tous devoir rester encore à la maison 
pendant quelques semaines. 

Bonne nouvelle, depuis chez toi tu peux aider la planète ! 
Tu peux, par exemple, préparer une exposition pour ta 
famille autour de la biodiversité et sur le rôle que jouent 
les abeilles pour la préserver. 

Propose-leur ensuite un cas pratique en leur demandant 
de t’aider à planter les graines de ton sachet.  

Rends-toi sur : 

http://bzzz.zone  
ou scanne ce QR Code !

SAUVER LES ABEILLES

   Pour réussir ta mission : 

  

Il faut d’abord que tu crées un espace dans lequel  
les abeilles viendront se régaler : ta « Zone de BZZZ » !  
En semant des graines sur ton balcon, sur le rebord 
d’une fenêtre ou dans ton jardin, tu feras pousser  
des fleurs qui produisent du nectar et du pollen.

Certaines fleurs en produisent en très grande quantité 
(lire encadré ci-contre). L’association Agir pour 
l’environnement a sélectionné pour toi les graines 
de ces fleurs. Pour les retrouver, rends-toi sur le site 
http://bzzz.zone. Commande le sachet de graines  
qui te plaît. Il arrivera en mai dans ta boîte aux lettres. 

Tu pourras alors semer tes graines. Après quelques 
jours, tu apercevras les premières plantes pointer le bout 
de leur nez. Grâce à toi, les abeilles auront un nouveau 
refuge jusqu’à l’automne. Prêt·e à accomplir ta mission ?

des graines !

PRENDRE LE TEMPS D’AIDER LA NATURE
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