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p. 6 DÉCOUVERTE   I   Des fossiles de grenouille vieux de 40 millions d’années... en Antarctique.  

Avec ce numéro, un 2d cahier : «�La plus vieille pyramide d’Égypte a rouvert ses portes�».

 {   IL Y A 75 ANS   } 
L’armée russe gagnait 
la bataille de Berlin, 
en Allemagne (Europe), 
contre l’armée allemande, 
durant la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945).

(2 sur 5) 
des personnes 

hospitalisées cette 
semaine en France à cause 
du nouveau coronavirus 
se trouvaient dans des 
hôpitaux d’Île-de-France 
(«�région parisienne�»).

40�%

 Lever du soleil : 6 h 30    I    Coucher du soleil : 21 h 06 
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Expérience scientifique en Australie (Océanie)

Faire briller les nuages...
pour protéger les coraux

NUMÉRO PHOTOSElle était en travaux depuis 14 ansLa plus vieille pyramide d’Égypte a rouvert ses portes

Source : SPF et ARS IDF
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Les coraux

AUSTRALIE

Mer de 
Corail

Cap York

Île Fraser

Australie

France

16
 500 km 

Grande Barrière 

La Grande Barrière 
Elle s’étend sur plus de 2 300 km 
de long, au nord-est de l’Australie 
(Océanie). Sa superficie est d’environ 
344 400 km�. C’est presque aussi grand 
que l’Allemagne (Europe). La Grande 
Barrière abrite environ 1 600 espèces 
de poissons, 600 espèces de coraux... 
Des baleines à bosse viennent y faire 
leurs petits. Plusieurs espèces menacées 
de disparition, comme des tortues 
marines, y trouvent abri et nourriture.

Les récifs frangeants sont 
soit directement reliés à la 
terre, soit séparés de la terre 
par un chenal (passage) peu 
profond.

Les 3 principaux types de récifs coralliens : 

Les récifs-barrières 
entourent des terres 
dont ils sont séparés 
par des lagons profonds 
de 10 à 70 mètres. 

Les atolls sont des récifs 
coralliens de haute mer, 
formant un anneau entourant 
un lagon central. Des îles 
sableuses bordent le côté 
intérieur, à l’abri du vent.

321

En raison de leur forme et de leur rigidité, on pense parfois que les 
coraux sont des végétaux. Pourtant, il s’agit d’animaux marins, possédant 
un squelette ! Ils font partie des premiers animaux ayant peuplé les mers.
Il en existe des centaines d’espèces, de toutes les couleurs et de toutes 
les formes. Les coraux servent d’abris à de nombreux autres animaux, 
mais ils sont menacés de disparition dans plusieurs régions du monde.

Une vie dans
les eaux chaudes
La plupart des coraux 
ne survivent que dans 
des eaux claires
et chaudes. Ils vivent 
surtout dans les zones 
tropicales des océans 
Indien et Pacifique. 
Lorsqu’un corail meurt, 
d’autres poussent sur 
son squelette. C’est 
ainsi que se forme 
un récif corallien.

Les coraux ne sont pas des 
végétaux : ce sont des animaux 
marins possédant un squelette.
 
Il existe des centaines d’espèces 
de coraux différentes, de toutes 
les formes et de toutes les couleurs. 

À RETENIR
Rigidité
Ici, fait de ne pas se plier 
facilement.
Récif
Rocher ou groupe de rochers.
Lagon
Étendue d’eau séparée du 
large par un récif corallien.

1 

2

3

4

Lorsqu’un corail meurt, d’autres 
poussent sur son squelette. C’est 
ainsi que se forme un récif corallien.

Il existe 3 principaux types de récifs 
coralliens : les récifs frangeants, 
les récifs-barrières et les atolls.
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SCIENCES  C I   Coraux 

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

✁

Pourquoi le corail 
blanchit-il ?
Le corail perd ses couleurs 
et blanchit à cause de la 
hausse de la température 
des océans causée par le 
réchau� ement du climat. 
Cette décoloration est due 
à l’expulsion des algues lui 
donnant sa couleur et ses 
nutriments («�matières�» 
indispensables à sa 
croissance). Si l’eau 
de mer refroidit, le corail 
a une chance de «�guérir�». 
Sinon, il fi nit par mourir au 
bout de quelques années.

 {   COMPRENDRE   } 

{ CONTEXTE }

  Coraux   I   L’Australie 
(Océanie) et le Belize 
(Amérique) possèdent, 
au large de leurs côtes, 

les plus grands récifs 
de coraux au monde.  

  Côtes   I   En plus d’abriter 

une biodiversité très 
riche, les récifs de coraux 
protègent les côtes 
de l’érosion.  

  Biodiversité 
 Espèces végétales et 
animales vivant dans un lieu.  
  Érosion 
 Usure par la pluie, le vent...  
  Réfl échir 
 Ici, renvoyer.  
  Embruns 
 Gouttelettes d’eau de mer 
projetées dans l’air.  
  S’évaporer 
 Se transformer en vapeur.  
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Des cristaux de sel 
projetés vers les nuages
  Faire briller... les nuages. 

C’est l’expérience 
menée fin mars   par des 

scientifiques américains pour 
protéger la Grande Barrière, 
en Australie (lire p. 2). Ce récif 
corallien est, comme presque 
tous les autres dans le monde, 
menacé de disparition à cause 
du réchauffement du climat 
(et donc des océans). 
Conséquence : les coraux 
blanchissent, puis meurent (lire 
Comprendre). Les scientifiques 
ont imaginé une technique 
permettant de faire baisser 
la température de l’eau 
autour des coraux. Ils ont 
cherché à rendre les nuages 
situés au-dessus du récif 
plus brillants, afin qu’ils 
réfléchissent davantage les 

rayons du Soleil vers l’espace, 
et non vers la mer, refroidissant 
ainsi la température de l’océan 
à cet endroit.   

  Comment les scientifiques 
ont-ils rendu les nuages 
brillants ?   Ils ont installé 
une sorte de gros ventilateur, 
ressemblant à un canon à 
neige, sur un bateau (photo). 
Ils ont ensuite puisé de l’eau de 
mer pour projeter d’énormes 
quantités d’embruns vers le ciel. 
L’eau s’est évaporée en laissant 
des cristaux de sel, qui ont 

été emportés en altitude par 
le vent. Les nuages, contenant 
ces cristaux de sel, sont devenus 
plus clairs et brillants. Ils ont 
alors freiné plus efficacement 
la chaleur du Soleil ! Résultat : 
la température de l’eau autour 
des coraux a effectivement 
baissé. Pour améliorer cette 
technique, une expérience 
plus étendue sera menée 
avec des machines à bord de 
plusieurs navires, ont précisé 
les scientifiques. Au total, 
au moins 4 ans de recherches 
seront nécessaires.     C. Hallé 

Les scientifi ques ont rendu les nuages plus 

brillants pour qu’ils renvoient les rayons 

du Soleil vers l’espace et non vers la mer

«�Il fallait y penser ! 
C’est très ingénieux, 
même si ce n’est 
pour l’instant qu’une 
première étape.�»

rédacteur en chef du jour
Charles

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Le corail et la méduse appartiennent au même groupe 
d’animaux marins. Vrai ou faux ? 

Vrai (celui des cnidaires).



Journal dans le journal

François Dufour, 
le rédacteur en chef de
ton journal, interviendra 
au journal télévisé de 
France 2, demain, à 20�h�30. 
Il présentera Mon Quotidien.

Statues protégées

Un artiste a décidé 
de mettre des masques... 
aux statues de Lille (59). 
But : amuser les habitants, 
mais aussi leur faire 
redécouvrir des œuvres 
de leur ville. «�D’habitude, 
on ne les regarde pas 
forcément�», affirme-t-il.

décès ont été évités grâce 
au confinement, a affirmé 
le Premier ministre, Édouard 
Philippe, mardi. Il présentait 
aux députés ce qui se 
passera en France à partir 
du 11 mai (lire n° 7�114).

62�000

«�Les chiens aident aussi 
les policiers, les secouristes 
en montagne... C’est 
bien d’en remercier un 
en l’aidant à notre tour.�»

rédacteur en chef du jour
Charles

Une cagnotte pour 
aider un chien pompier
  Pendant 6 ans, Jump 

a travaillé avec les 
pompiers de Tournon-

sur-Rhône (07).   Ce berger 
allemand intervenait avec 
sa maîtresse, Anouk, pour 
rechercher des personnes 
disparues en forêt ou dans 
des décombres. Mais, fin 2019, 
le chien «�s’est fait mal lors 
d’une intervention. Il a eu 
une fracture à l’épaule droite�», 
a expliqué sa maîtresse au 
journal Le Dauphiné Libéré. 
Depuis, Jump boite.   

  Un ami des pompiers 
a créé une cagnotte en ligne 
pour aider Anouk et Jump.   
En effet, le chien a passé 
beaucoup d’examens médicaux. 
Ils ont coûté 7�000 euros à sa 
maîtresse. Et il faudra payer les 
soins à venir pour permettre à 
Jump de marcher comme avant. 
Mercredi, plus de 6�200 euros 
avaient été récoltés. Les dons 
sont venus de proches, 
mais aussi de personnes ne 
connaissant ni Anouk ni Jump.  
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Événement au cours 
duquel les meilleurs jeunes 
basketteurs du monde sont 
choisis par les équipes de NBA 
(championnat nord-américain 
de basket-ball).  

 5 Français sont inscrits sur 
la liste de la Draft 2020, a-t-on 
appris mardi. Certains jouent 

en France, comme 
Théo Maledon (photo), 
à Lyon (69), d’autres, 
à l’étranger, comme 
Killian Hayes, en 

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

FRANCE

Quel adjectif désigne un groupe de pompiers utilisant des chiens pour leurs interventions ? Cynotechnique (ou cynophile).
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  Député 
 Ici, personne votant les lois 
à l’Assemblée nationale.  
  Décombres 
 Ici, restes de bâtiments 
détruits.  

  0/20   aux 3 hommes 
ayant volé 40 euros dans 
une boutique, la semaine 
dernière, au Pian-sur-
Garonne (33). L’enquête 
des gendarmes a été 
facile : les voleurs avaient 
oublié une attestation 
de sortie sur place !      

  0/20   à l’homme qui 
a abîmé la voiture d’une 
infi rmière afi n de lui voler 
des masques, le week-end 
dernier, à Cannes (06). 
Le voleur a été arrêté 
et condamné à 4 mois 
de prison.  

  0/20   aux 3 jeunes 
qui se sont baignés dans 
un étang, au milieu d’une 
forêt, à La Neuville-en-Hez 
(60), lundi. Ils ont reçu une 
amende pour non-respect 
du confi nement.  

  20/20   à l’Usam 
Nîmes Gard. Ce club 
de handball va mettre 
en vente 50 maillots 
dédicacés portant les 
noms de 50 soignants 
de l’hôpital de Nîmes 
(30). L’argent récolté sera 
reversé à l’établissement.  

  20/20   à Harry 
Potter et le prisonnier 
d’Azkaban. Le fi lm adapté 
du 3e tome de la saga 
de J. K. Rowling, di� usé 
sur TF1, mardi, était le 
programme le plus regardé, 
ce soir-là : 7,5 millions de 
téléspectateurs (3 sur 10).       

{ LES NOTES }
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«�Les chiens aident aussi 
les policiers, les secouristes 
en montagne... C’est 
bien d’en remercier un 
en l’aidant à notre tour.�»

rédacteur en chef du jour
Charles

Un étrange nuage jaune 
dans le ciel du Haut-Doubs

  «   À un moment, j’ai cru 
que quelqu’un faisait un 
feu de forêt�»,   a raconté 

un homme habitant près 
de Morteau (25) à la chaîne de 
télévision France 3 Bourgogne-
Franche-Comté. Lundi, 
un étrange nuage de poudre 
jaune était visible dans le ciel 
du Haut-Doubs, vers 17 h.   

  ll s’agissait d’un nuage... de 
pollens !   Le vent était très fort, 
car il allait y avoir des orages.
Il a fait s’envoler des pollens 
(venant d’arbres de la famille 

des pinacées : pins, sapins…)
et les a transportés ensemble. 
Ce genre de nuage n’est pas 
fréquent. Certains habitants 
de la région affirment qu’il y 
en avait déjà eu un la semaine 
dernière. Mais le précédent 
observé datait de mai 2018 ! 
En 2019, un nuage jaune 
avait été signalé près 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat (06). 
Heureusement, les pollens 
s’étant envolés lundi ne sont 
pas allergisants ! Ils ne 
provoqueront pas de toux, ni 
de pleurs ou d’éternuements.  

LE MOT
DU JOUR

Des personnes pulvérisaient un insecticide devant une maison de La Réunion, mardi. Cette 
île française située dans l’océan Indien est frappée par une épidémie de dengue, une maladie des 
pays chauds transmise par les moustiques. Elle provoque une forte fièvre et est parfois mortelle.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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La maîtresse de Jump 
l’a adopté alors 

que le chien était âgé 
de 2 mois et demi.

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

Quel adjectif désigne un groupe de pompiers utilisant des chiens pour leurs interventions ? Cynotechnique (ou cynophile).
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  Haut-Doubs 
 Partie montagneuse du 
département du Doubs.  
  Allergisant 
 Ici, causant des allergies.  
  Insecticide 
 Produit tuant les insectes.  



  Ils datent d’il y a 
40 millions d’années.   
Un os et un crâne fossilisés 

(incrustés dans la roche)
de grenouille ont été trouvés 
sur l’île Seymour, en 
Antarctique. On vient de 
l’apprendre. Un scientifique 
suédois les a découverts lors 
de fouilles réalisées entre 2011 
et 2013. Jusqu’alors, jamais des 
fossiles d’amphibiens datant 
de cette époque n’avaient été 
trouvés sur le continent glacé !  

  La grenouille mesurait environ 
4 cm de long.   Elle appartenait 
à une espèce proche de 
grenouilles vivant actuellement 
au Chili (Amérique). Selon 
des experts, cela signifie que
le climat sur l’île Seymour 
ressemblait peut-être, il y a 
40 millions d’années, à celui 
que l’on trouve aujourd’hui 
en Amérique du Sud.   
  S. H.   

Découverte : des fossiles de 
grenouille... en Antarctique !

C’est la longueur du dernier 
tronçon d’un nouveau pont 
construit à Gênes, en Italie 
(Europe). Il a été posé mardi. 
Ce pont remplace le viaduc 
s’étant effondré en 2018 
dans cette ville italienne 
(lire n° 7�009). 43 personnes 
étaient mortes.

40 mètres

INDONÉSIE (ASIE)
Même sous les bottes 

Ce médecin se faisait 
désinfecter à la sortie 
d’un centre de dépistage 
(lire n° 7�114) du Covid-19, 
à Jakarta, mardi.

MONDE
Raquette ou manette ? 

Privés de matchs et confinés, 
de célèbres joueurs 
de tennis du monde entier 
ont décidé de s’affronter 
lors d’un tournoi... virtuel. 
Il est organisé en ligne, 
grâce au jeu vidéo Tennis 
World Tour, depuis lundi. 
Andy Murray, Rafael Nadal, 
Lucas Pouille, Kristina 
Mladenovic... y participent.
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MONDE

«�C’est surprenant de savoir qu’il faisait 
plus chaud autrefois en Antarctique. Les 
grenouilles ont bien “voyagé” depuis !�»

rédacteur en chef du jour
Charles

 frog{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
île Seymour :

19 500 km
et 30 heures

d’avion

Paris

Antarctique

île Seymour

Antarctique

Le têtard.Comment s’appelle la larve à grosse tête de la grenouille ?

  Tronçon 
 Morceau, partie.  
  Viaduc 
 Très haut pont.  
  Propagation 
 Fait de se répandre.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Des élèves prenaient leur déjeuner sur des bureaux 
entourés de protections en plastique, mercredi, 
dans une école de Taipei, la capitale de Taïwan 
(Asie). But : empêcher la propagation du Covid-19. 
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• Chanson : Loudness & Clarity
• Film : Retour vers le futur
• Acteur : Jean-Paul Belmondo

• Série TV : The Crown
• Livres : Le Seigneur des Anneaux
• BD : Astérix

• Jeu vidéo : Minecraft
• Site Internet : Netfl ix
• Appli : YouTube

FAVORISCharles - 12 ans - 6e - Habite à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Pac-Man est drôle
CÔME, 9 ANS

«�J’avais déjà essayé ce jeu, je l’aime 
bien, surtout quand les fantômes 
deviennent bleus ! Pac-Man est 
drôle, avec sa tête et sa bouche de 
glouton. Le graphisme est ancien.�»

Mon papa y jouait à mon âge !
LUCIE, 11 ANS

«�Ce jeu m’a amusée. Il est facile 
à comprendre, les dessins et la 
musique sont drôles. Mon papa 
y jouait à mon âge ! Mais c’est 
un peu répétitif et difficile.�»

Coloré, mais un peu répétitif
PRUNE, 12 ANS

«�J’ai bien aimé ce jeu : il est rigolo 
grâce aux fantômes. Mais c’est 
un peu répétitif, car il faut toujours 
les éviter ! En revanche, il est très 
coloré : c’est agréable.�»

  En mai, Pac-Man fête
ses 40 ans !   À cette 
occasion, l’entreprise 

Bandai-Namco, éditrice du jeu, 
offre jusqu’au 10 mai Pac-Man 
Championship Edition 2 à toute 
personne possédant une Xbox 
One, une PlayStation 4 ou un 
PC. Mais avant cela, direction 
Google ! Avec son Doodle PAC-
MAN, le moteur de recherche 
propose un «�échantillon�»
du célèbre jeu vidéo.  

  Le principe est simple :   guide 
Pac-Man (un personnage jaune 

en forme de pizza) dans 
un labyrinthe Google avec 
les flèches de ton clavier, 
et grignote le plus de petits 
points possible. Mais attention 
aux fantômes ! Tu perds une 
vie dès que tu en croises un. 
Pour t’en débarrasser, ramasse 
les plus gros points éparpillés 
sur le parcours. Les fantômes 
deviennent alors bleus, et tu 
peux les croquer ! Tu gagnes 
la partie lorsqu’il n’y a plus rien 
à «�manger�» !    D. V. 
 Pour jouer à Doodle PAC-MAN 

en ligne : tinyurl.com/taue6gl 

Teste le jeu Pac-Man 
en ligne grâce à Google
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  Économique 
 Ici, lié à l’économie 
(fabrication et vente 
d’objets dans un pays).  
  Société 
 Ici, toutes les personnes 
vivant dans le même pays 
et devant respecter les 
mêmes lois.   
  Renaissance 
 Période historique 
des XVe (15e) et XVIe (16e) 
siècles, en Europe.   
  Révolution industrielle 
 Développement des 
machines dans les usines 
pour produire davantage, 
dès le XVIIIe (18e) siècle.  
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PUBLICITÉ

Quelle période de l’Histoire commence à la fin de la préhistoire et se termine au début 
du Moyen Âge ? L’Antiquité.

  Ralenti.   «�Il est trop tôt pour
le dire. Avant le confi nement, 
les hommes vivaient à toute 
allure, tout était instantané. 
Avec le confi nement, tout s’est 
ralenti. Cela a créé un grand 
désordre économique. Mais 
on ne sait pas encore si, à la fi n 
du confi nement, tout reprendra 
comme avant.�»  

  Sociétés.   «�Il faut di� érencier 
2 types de périodes 
historiques. Certaines sont 
défi nies par les sociétés. Ainsi, 
la “Belle Époque” désigne les 
15-20 années avant la Première 
Guerre mondiale (1914-1918), 
et les “Trente Glorieuses” sont 
les 30 années ayant suivi
la Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945). Ces noms, appelés 
“chrononymes”, sont donnés 
par les sociétés aux périodes 
qu’elles traversent. Elles le 
font pour donner du sens à ce 
qu’elles vivent. Ce que l’on vit 
en ce moment est déjà nommé 

le “Grand Confi nement” par 
certains.�»  

  Historiens.   «�À côté de cela,
il y a les découpages faits par 
les historiens, sur des siècles. 
Le passage d’une période 
historique à une autre est 
marquée par une rupture forte. 
Les grandes découvertes (ex. : 
la découverte de l’Amérique 
en 1492) et la Renaissance 
ont ainsi clos le Moyen Âge et 
marqué l’entrée dans l’époque 

moderne. Cette période 
a pris fi n avec la Révolution 
française (1789-1799) et le début 
de la révolution industrielle. 
Depuis, nous sommes dans la 
période contemporaine. Si, à la 
fi n de la crise du Covid-19, nos 
façons de fonctionner sur les 
plans économique, écologique... 
changent, une nouvelle période 
s’ouvrira sûrement. Mais il est 
encore trop tôt pour le savoir, 
et les historiens ont besoin de 
temps.�»    D. V. 

Allons-nous changer de période 
historique après la crise du Covid-19 ?* 

 Laurent Vidal,   historien 
et professeur à l’université 
de La Rochelle (Charente-
Maritime). Il a écrit
Les Hommes lents 
(éd. Flammarion). 

 Monde   -   L’épidémie 
de Covid-19 a changé 
certaines de nos habitudes.
*�Cette question a été posée 
 par Romane : merci à elle ! 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


