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p. 7 CONFINEMENT   I   Découvre les gagnants de notre concours vidéo.  

(près de 1 sur 2) des adultes français envisagent de ne pas partir en vacances cet été.46�% Source : Ifop

 {   IL Y A 75 ANS   } 
Le «�camp de la mort�» de Mauthausen, en Autriche 
(Europe), était libéré par des soldats américains. 
Des dizaines de milliers de Juifs, de prisonniers de 
guerre, d’homosexuels... ont été tués dans ce camp 
dirigé par des soldats allemands de Hitler (lire n° 7�115).

 Lever du soleil : 6 h 25    I    Coucher du soleil : 21 h 11 
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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
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

Témoignages d’élèves, de parents, de profs... 

Coronavirus : en Suède, 
les écoles et les collèges 

n’ont pas fermé !



Il y a un roi en Suède (Europe). Vrai ou faux ? 

  Face au nouveau 
coronavirus,   presque 
tous les pays d’Europe 

ont choisi de confiner leur 
population. Pas la Suède. 
Dans ce pays de 10 millions 
d’habitants, les lycées et 
les universités sont fermés, 
mais pour les élèves de moins
de 16 ans, les écoles et les 
collèges sont toujours restés 
ouverts. Selon certains, 
le choix de la Suède est 
le bon. D’autres craignent 
qu’il soit dangereux et ne 
permette pas de freiner la 
progression de la maladie.          

  Erik, 14 ans, est collégien.   
Il vit à Göteborg. «�Je 
préférerais rester faire des 
cours à distance à la maison, 
explique-t-il. Je ne me sens 
pas très en sécurité au 
collège, car nous sommes 
600 élèves et la cantine est 
petite. Même si les enfants 

et les ados risquent moins 
d’attraper le Covid-19 que 
les adultes, je ne veux pas 
tomber malade. La chose 
positive, c’est que l’emploi 
du temps a été raccourci et 
que les cours d’éducation 
physique se font 
tous en plein 
air.�» Sa mère 
est partagée. 
«�Toute la famille 
essaie de 
respecter 
la règle de 
distanciation 
sociale, et 
les 2 adultes 
de la maison 
sont en 
télétravail. Mais 
à chaque fois que 
les enfants vont à l’école, 
ils sont en contact avec 
d’autres personnes... Et en 
même temps, je ne crois pas 
que notre gouvernement 

doive fermer les écoles. 
Les enfants ont besoin 
d’éducation.�»  

 Elvira, 13 ans, est contente 
d’aller à l’école.  Elle n’a pas 
peur. «�Il y a beaucoup de 
rumeurs, chacun se demande 
qui est peut-être malade. 
Les parents de certains de 
mes amis les ont retirés de 
l’école, car ils sont inquiets, 

raconte-t-elle. Nos profs 
habituels restent chez 
eux, par peur de tomber 
malades. D’autres profs 

nous font donc cours.�» 
Le père d’Elvira approuve 
la stratégie de son pays : 
«�Jusqu’ici, il n’y a pas eu 
d’explosion du nombre 

de malades�» (pourtant, 
par rapport au nombre 
d’habitants, il y a davantage 
de morts [2�680] en Suède 
que chez ses voisins la 
Finlande, la Norvège et 

le Danemark). «�On demande 
juste aux élèves de se laver 
les mains avant chaque cours. 
Sinon, rien ne change�», 
explique Lisa, une enseignante.  
Agnes Wold est une médecin 
souvent interrogée par 
les journalistes à propos du 
coronavirus, en Suède. Selon 
elle, «�les enfants sont peu 
touchés par ce virus, et ceux 
l’étant ne présentent pas de 
forme grave. Il n’est donc pas 
dangereux de les envoyer 
à l’école. S’ils n’y allaient pas, 
leurs parents devraient 
s’occuper d’eux. Parmi eux, 
des infirmiers, des médecins... 
qui ne seraient alors pas 
disponibles pour soigner 
des personnes atteintes 
du Covid-19 !�» 
  Agnes Arpi (en Suède) 

  Partagé 
 Ici, qui hésite entre 2 avis.  
  Stratégie 
 Ici, plan mis en place.   
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À LA UNE Ce pays où les écoles et les collèges sont restés ouvertsSUÈDE (EUROPE)
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Stockholm

Paris

Suède

France

Paris-
Stockholm :
1 500 km

et 3 heures
d'avion

Dans une rue de Stockholm, 
ce panneau rappelle la règle 

de distanciation sociale : 
2 mètres entre 2 personnes.

Des habitants profi taient du 
soleil, le 15 avril, à Stockholm.

rédacteur en chef du jour
Edgar

«�Je pense que l’utilité 
du confi nement dépend 
du nombre de morts. S’il 
y en a beaucoup, il faut 
rester à la maison.�»

Il y a un roi en Suède (Europe). Vrai ou faux ? Vrai. Le roi Carl XVI (16) Gustaf (Charles XVI Gustave).

le Danemark). «�On demande 
juste aux élèves de se laver 
les mains avant chaque cours. 
Sinon, rien ne change�», 
explique Lisa, une enseignante.  
Agnes Wold est une médecin 
souvent interrogée par 
les journalistes à propos du 
coronavirus, en Suède. Selon 
elle, «�les enfants sont peu 
touchés par ce virus, et ceux 
l’étant ne présentent pas de 
forme grave. Il n’est donc pas 
dangereux de les envoyer 
à l’école. S’ils n’y allaient pas, 
leurs parents devraient 
s’occuper d’eux. Parmi eux, 
des infirmiers, des médecins... 
qui ne seraient alors pas 
disponibles pour soigner 
des personnes atteintes 
du Covid-19 !�» 
  Agnes Arpi (en Suède) 
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.Ce pays où les écoles et les collèges sont restés ouverts
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Stockholm

Paris

Suède

France

Paris-
Stockholm :
1 500 km

et 3 heures
d'avion

Les parcs et les jardins 
(ici, à Stockholm) sont restés 
ouverts en Suède. Seuls les 
rassemblements de plus de
50 personnes sont interdits.

Les cafés (ici, à Stockholm), 
les restaurants et les magasins 

restent eux aussi ouverts 
durant l’épidémie.



Poireaux à volonté

Plutôt que de les détruire, 
un agriculteur de la Somme 
(80) donne ses poireaux 
à tous ceux souhaitant venir 
en ramasser. La raison : 
ils sont trop gros pour être 
vendus en supermarché.

Avis de recherche

Un habitant de Sallanches 
(74) a perdu son varan, il y 
a peu ! Il a lancé un appel 
sur les réseaux sociaux 
pour retrouver son animal 
de compagnie. Dimanche, 
il le cherchait toujours.

d’euros seront utilisés pour 
permettre aux Français 
de se déplacer davantage 
à vélo, vient d’annoncer le 
gouvernement. But : limiter 
l’utilisation des transports 
en commun et des voitures 
lors du déconfinement.

20 millions

Un requin peau bleue 
observé à Sète 

  L’animal mesurait plus 
de 2 mètres de long 
pour un poids d’environ 

80 kilos.   Un requin peau bleue 
a été filmé dans le port de Sète 
(34), la semaine dernière. Il est 
resté seulement quelques 
secondes dans le port, très 
calme à cause du confinement, 
avant de retourner vers 
les profondeurs. Selon des 
scientifiques, cette espèce a 
l’habitude de s’approcher des 
côtes au printemps, car l’eau 
y est plus chaude qu’au large.   

  Le requin peau bleue vit 
surtout en mer Méditerranée  
 et dans l’océan Atlantique. 
Il se nourrit de calamars, de 
poissons et de crustacés. C’est 
l’un des requins les plus pêchés 
au monde. Mais il fait beaucoup 
de petits (une centaine par 
portée, et une portée par an) 
et n’est donc pas menacé de 
disparition. Cette espèce n’est 
pas dangereuse pour l’être 
humain.    V. P. 

Mer du
Nord
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Cherbourg

Perpignan

26 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici, groupe de personnes 
discutant par téléphone avec 
des gens se sentant tristes, 
seuls... pour les aider.  

 Plusieurs cellules 
psychologiques ont été mises 
en place en France, à cause 
du confi nement. Elles ont 
pour but d’aider toutes 
les personnes sou� rant de 
cette situation (car elles sont 
seules, maltraitées, car elles 
n’ont plus de travail...). 
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Le requin peau bleue 
a nagé dans un endroit où 
il n’y a qu’environ 1 mètre 

de profondeur ! 

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

FRANCE

Le requin est-il un poisson ou un mammifère ? C’est un poisson.
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  Varan 
 Grand lézard carnivore 
des pays chauds.  
  Crustacé 
 Animal au corps mou, 
protégé par une carapace.  
  Portée 
 Ici, petits qu’une femelle 
a en 1 fois.  

  0/20   au garçon de 
16 ans ayant volé le vélo 
d’un facteur en pleine 
tournée, à Bordeaux (33), 
jeudi. Les sacoches du 
deux-roues contenaient 
beaucoup de courrier ! 
L’ado a été arrêté. Il verra 
un juge pour enfants 
en juillet.     

  0/20   à l’inconnu ayant 
menacé un fl euriste avec 
une fausse arme, à Caen 
(14), vendredi. Il lui a volé 
le contenu de sa caisse : 
60 euros. Une enquête est 
menée.  

  0/20   à Mon Quotidien. 
Dans le n° 7�111, nous avons 
écrit que la peste noire 
avait été provoquée par un 
virus. Or, elle a été causée 
par une bactérie (lire aussi 
n° 7�078).  

  20/20   à l’équipe 
de foot du PSG. 
Jeudi, elle a été sacrée 
championne de Ligue 1, 
pour la 7e fois d’a�  lée 
(de suite). La saison a été 
stoppée défi nitivement.  

  20/20   à Koh-Lanta. 
Di� usé sur TF1, c’était 
le programme le plus 
regardé vendredi 
soir : 7 millions de 
téléspectateurs.       

{ LES NOTES }
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«�J’habite à la campagne. 
Depuis le début du 
confi nement, je vois 
plus de chevreuils et de 
sangliers que d’habitude.�»

rédacteur en chef du jour
Edgar

Un nom pour la mission de 
l’astronaute Thomas Pesquet

  Le concours* se terminera 
le 12 mai.   Depuis 
quelques jours, l’Agence 

spatiale européenne propose 
aux internautes de donner 
un nom à la prochaine mission 
de Thomas Pesquet. En 2021, 
l’astronaute français ira dans la 
Station spatiale internationale 
(l’ISS) pour la deuxième fois. 
Attention, tu dois respecter 
plusieurs consignes : ce nom 
doit être composé d’un seul 
mot (sans espace ni tiret) 
écrit en alphabet latin. Cela ne 
doit pas être un nom propre. 

De plus, il ne doit pas être 
trop long, pour tenir sur 
un écusson ! Le gagnant du 
concours recevra un écusson 
signé par Thomas Pesquet.  

  Le nom de la dernière mission 
du Français, Proxima, avait 
également été trouvé grâce 
à un concours.   C’était l’idée de 
Samuel, un garçon de 13 ans 
vivant à Toulouse (31) ! Proxima 
est le nom de l’étoile la plus 
proche du Soleil.    
 V. P. 
  *�urlz.fr/cy4u 

LE MOT
DU JOUR

Des musiciens jouaient dans la rue, vendredi, à Nantes (44). Ils sont restés éloignés les uns des 
autres, pour respecter la règle de distanciation sociale.

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

C’est un poisson.
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  Internaute 
 Utilisateur d’Internet.  
  Alphabet latin 
 Alphabet utilisé en français, 
en anglais...  
  Écusson 
 Ici, petite pièce de tissu 
cousue sur un vêtement.  
  Bactérie 
 Minuscule être vivant 
constitué d’une seule cellule.  



  Selon des experts, 
un si gros «�caillou�» 
est capable de détruire 

la Terre s’il entre en collision 
avec elle !   Mercredi dernier, 
un astéroïde d’environ 2 km de 
large est passé à «�seulement�» 
6,2 millions de km de notre 
planète. C’est l’équivalent 
de 16 fois la distance Terre-
Lune.  

  Cet astéroïde, nommé 1998 
OR2, a été découvert en 1998.   
Il «�frôlera�» à nouveau notre 
planète plusieurs fois dans
les années à venir. En 2079, 
il passera à seulement 
1,7 million de km de nous !
Les scientifiques de la Nasa 
ne sont pas inquiets : il n’y a 
quasiment aucun risque qu’il 
percute la Terre. L’astéroïde est 
surveillé grâce à des télescopes 
et sa trajectoire (le chemin 
qu’il suit dans l’espace) est 
bien connue.       S. H.   

Espace : un gros astéroïde 
a «�frôlé�» la Terre !

Pendant 3 semaines,
le dictateur de la Corée du 
Nord (Asie), Kim Jong-un, 
n’est pas apparu en public : 
certaines personnes 
affirmaient donc qu’il était 
mort. Mais samedi, des 
images l’ont montré en 
train d’inaugurer une usine.

3 semaines

JAPON (ASIE)
Course d’obstacles

Ce manchot du Cap, 
nommé Omochi, sautait 
par-dessus des haies lors 
d’une émission diffusée
sur le site Internet d’un 
aquarium de Tokyo, jeudi.

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Ouvertes ou fermées ?

Plusieurs plages ont rouvert, 
en Californie, fin avril. Mais 
comme de très nombreuses 
personnes sont venues 
profiter du sable sans 
respecter la distanciation 
sociale... les plages ont 
de nouveau été fermées ! 
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MONDE

«�Il ne faut pas avoir peur, faire confi ance aux 
scientifi ques. C’est intéressant de savoir qu’ils 
ne perdent jamais de vue les astéroïdes !�»

rédacteur en chef du jour
Edgar

 beaches{ Le mot anglais du jour } avec                                       :
150 millions de km.Quelle est la distance Terre-Soleil ?

  Dictateur 
 Chef, souvent violent, 
décidant de tout et 
éliminant ses opposants.  
  Inaugurer 
 Ici, fêter l’ouverture.  
  Nasa 
 Agence spatiale américaine.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
La semaine dernière, dans ce bus d’Oaxaca,
au Mexique (Amérique), 1 siège sur 2 avait été 
condamné afin de respecter la distanciation 
sociale et de freiner la progression du Covid-19.

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Rappeurs : Koba LaD et Niska
• Chanteur : Dadju
• Film : Le Gendarme de Saint-
Tropez

• Acteur : Louis de Funès
• Actrice : Emma Watson
• Livres : Le Petit Nicolas
• Mangas : One Piece

• BD : Les Simpson
• Sportif : Nikola Karabatic
• Sportive : Laure Manaudou
• Jeu vidéo : Fifa 20

FAVORISEdgar - 13 ans - 5e - Habite à Loudéac (Côtes-d’Armor)

  E   n dessins (lire n° 7�104) 
et en photos (lire 
n°�7�110),   vous avez 

partagé votre expérience en 
participant à notre concours 
«�Ta vie quotidienne pendant le 
confinement�». Place désormais 
aux vidéos gagnantes. Merci 
et félicitations aux 66 abonnés 
ayant joué le jeu !   

  1re place.   Joann, 9 ans, d’Oudon 
(Loire-Atlantique), sera invité 
à participer à un atelier photo-
vidéo à la rédaction de Mon 
Quotidien. Il remporte aussi 
des livres des éditions PlayBac, 
pour une valeur de 50 euros.  

  2e place.   Les vidéos de Louna 
et Louis, 8 et 10 ans, de Lorry-
lès-Metz (Moselle), et d’Anaïs, 
10 ans, de Clermont-Ferrand 

(Puy-de-Dôme), étaient trop 
difficiles à départager. Ils sont 
donc ex aequo !   

Découvre les vainqueurs 
de notre concours vidéo !

Grâce à l’application SnapPress, visionne les vidéos des 
gagnants. Ce schéma t’explique comment faire :

CONCOURS

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

* 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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  Minoterie 
 Usine où sont préparées 
des farines de céréales.  
  Moissonneuse-batteuse 
 Machine servant à récolter 
les céréales.  
  Silo 
 Grand réservoir dans lequel 
on stocke (on garde) des 
récoltes.  
  Meunier 
 Ici, personne travaillant 
dans un moulin à céréales.  
  Tamisé 
 Ici, passé dans une sorte 
de fi ltre qui retient les plus 
gros morceaux.  
  Bétail 
 Vaches, porcs, taureaux...  

Améliorer son anglais, c’est facile 
avec Mon Quotidien Vidéo

Abonné(e) à Mon Quotidien�? Bénéfi ciez 
d’une off re préférentielle d’abonnement 
pour Mon Quotidien Vidéo

 Voir une vidéo sur : monquotidienvideo.playbacpresse.fr

Soucieux du respect des obligations légales et de vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles, nous vous recommandons de prendre connaissance de notre politique de respect de la vie privée www.playbacpresse.fr/vie-privee, vous y trouverez toutes les 
réponses aux questions que vous vous posez. Service des droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vous pouvez aussi contacter le Service clients de PlayBac Presse – 60643 CHANTILLY CEDEX ou abo.playbac@ediis.fr. Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour 
l’étranger, retrouvez nos offres sur playbacpresse.fr. Photos non contractuelles.

sous-titrée en anglais, 
7 jours/7

2 minutes d’anglais 
par jour en vidéo 

À renvoyer à :  PlayBac Presse –  Mon Quotidien Vidéo  -  60643 CHANTILLY CEDEX

MQTAADWV

Améliorer son anglais, c’est facile 
Mon Quotidien Vidéo

�? Bénéfi ciez 
d’une off re préférentielle d’abonnement 

 Voir une vidéo sur : monquotidienvideo.playbacpresse.fr

Numéro d’abonné(e) 

Date et signature obligatoires :

OUI, j’abonne mon enfant à Mon Quotidien Vidéo pour :

1 an = 60�€ au lieu de 107,50�€ 
Je règle 60�€ par :
❏  chèque à l’ordre de PlayBac Presse
❏  CB n°     
Expire fi n   

* Indispensable pour créer votre compte et accéder aux vidéos. Recevez aussi les offres de nos partenaires : ❏ oui. Dès réception de votre 
bulletin d’abonnement, nous vous ferons parvenir par e-mail les éléments de connexion à la plate-forme Mon Quotidien Vidéo.

Enfant à abonner

Prénom                                                                                                                                                              

Nom                                                                                                                                                                                                            

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Code postal   Ville                                                                                                                  

Tél.  Sexe : ❏ F ❏ G Date de naissance 

E-mail*                                                                                                                                                             

-44%

-44%

PUBLICITÉ

Que signifie l’expression «�apporter de l’eau au moulin de quelqu’un�» ?

Lui donner des arguments confirmant ses propos.

  Achat.   «�À la minoterie, 
la première étape est l’achat 
du blé. Ce blé, ayant été 
planté soit à l’automne, soit au 
printemps (selon la variété), est 
souvent récolté aux alentours 
du 14 juillet à l’aide d’une 
moissonneuse-batteuse. Il est 
ensuite stocké (conservé) dans 
des silos, avant d’être transporté 
dans des minoteries.�»  

  Qualités.   «�Le métier du meunier 
consiste à assembler plusieurs 
variétés de blés pour produire 
une farine ayant les qualités 
recherchées (ex. : couleur, 
goût...). L’objectif est qu’elle 
réponde le plus possible aux 
besoins des clients (ex. : des 
boulangers). Nous contrôlons 
donc chaque récolte de blé 
et adaptons nos farines pour 
qu’elles soient le plus régulières 
possible (qu’elles changent 
le moins possible). Ainsi, 
nos clients n’ont pas besoin 
de modifi er leurs recettes.�»  

  Machines.   «�Une fois les blés 
assemblés, ils sont nettoyés 
et débarrassés des petits 
déchets (ex. : paille, fl eurs, 
autres graines...) issus de 
la récolte. Le grain est ensuite 
mouillé. Cela attendrit sa 
“peau” et facilite l’obtention 
de la farine. Les grains de blé 
passent ensuite par plusieurs 
machines. Ils sont écrasés, 
tamisés... Le produit fi ni est 
séparé des grains nécessitant 
un nouveau passage dans les 

machines. Cette opération est 
répétée une quinzaine de fois, 
pour récupérer un maximum de 
farine. Avec 100 kilos de blé, on 
obtient ainsi 77 kilos de farine. 
La peau du grain de blé (le 
son) n’est pas gardée dans 
la fabrication de la farine. Elle 
sert à l’alimentation du bétail.�»  

  Sachet.   «�Une fois la farine prête, 
elle est soit stockée dans des 
silos en attendant d’être livrée, 
soit mise en sachet.�»    D. V. 

Comment la farine est-elle 
fabriquée ?

 Jean-François Jaffres  
 dirige la minoterie Francès, 
en Bretagne. 

 France   -   Depuis le début du 
confinement, de nombreuses 
personnes ont davantage 
de temps pour cuisiner 
(gâteaux, pain...). Résultat : 
la consommation de farine 
a fortement augmenté. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


