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p. 6 ALLEMAGNE   I   Malgré l’épidémie, Jenny la jument continue de se promener en liberté à Francfort.  

(plus de 2 sur 3) des adultes français désapprouvent (ne sont pas d’accord avec) la réouverture 
des écoles et des collèges à partir du 11 mai.68�% Source : BVA
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 {   IL Y A 180 ANS   } 
Le Penny Black, le premier timbre postal de l’Histoire, 
commençait à être utilisé au Royaume-Uni (Europe). 
Objectif : faire payer l’expéditeur (celui qui envoie 
le courrier) plutôt que le destinataire (celui qui 
le reçoit), comme c’était le cas avant. En France, 
le premier timbre-poste est apparu en 1849.

 Lever du soleil : 6 h 23    I    Coucher du soleil : 21 h 12 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
ISSN 1258 - 6447

UNIQUEMENT 
PAR 

ABONNEMENT
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6 mai
2020

n° 7�119
 0,70 euro

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).

En Italie (Europe)

Lupo a créé 
un jeu vidéo 

dont le but est 
d’éliminer le coronavirus !



4 problèmes de maths sur les jeux vidéo

A
R

T 
P
R

E
S

S
E

     La course automobile

Lors d’une course automobile, le pilote doit 
parcourir 510 kilomètres. Au volant de son bolide,
il roule à une vitesse moyenne de 170 km/h. 
Combien de temps lui faudra-t-il pour franchir 
la ligne d'arrivée ?

Réponse :
Il lui faudra 3 heures : 510 ÷ 170 = 3.

     Le jardin magique

Pour passer au niveau supérieur de 
son jeu, Tom doit totaliser 250 points 
en cueillant des pommes. 
Les pommes d'or rapportent 15 points, 
les pommes d'argent, 10 points, et 
les pommes de bronze, 5 points. 
Sachant que Tom a déjà récolté 
7 pommes d'or et 8 pommes d'argent, 
combien doit-il cueillir de pommes 
de bronze pour passer au niveau 
supérieur ?

     La quête du trésor

Au cours de ses aventures, 
un pirate a amassé 585 pièces d'or lors
de la première partie et 345 pièces d'or lors 
de la seconde. Pour les cacher, il doit les 
répartir dans des coffres pouvant contenir 
jusqu’à 15 pièces chacun. De combien de 
coffres aura-t-il besoin pour cacher tout 
son trésor ? 

     Jeu multijoueur

Léa et Théo jouent tous les 2 au jeu 
du jardin magique. Ils font chacun 
2 parties. Lors de la première 
partie, Léa marque 135 points et Théo, 
160 points. Lors de la seconde manche, 
Léa inscrit 210 points. Sur l'ensemble des 
2 parties, Léa a marqué 35 points de plus 
que Théo. Combien Théo a-t-il gagné 
de points dans la seconde manche ?

Réponse :
Tom doit cueillir 13 pommes de bronze.
Car il a récolté 105 points avec les pommes 
d'or : 7 x 15 = 105 et 80 points avec les 
pommes d'argent : 8 x 10 = 80. Pour totaliser 
250 points, il lui manque 65 points : 250 - 
(105 + 80) = 65. Ces 65 points correspondent 
à 13 pommes de bronze, car 65 ÷ 5 = 13.

Réponse :
Le pirate aura besoin 
de 62 coffres. 
Car il a rassemblé
930 pièces : 
585 + 345 = 930. 
Et 930 ÷ 15 = 62.

Réponse : 
Au cours des 2 parties, Léa a 
marqué 345 points : 135 + 210 = 
345. Théo en a inscrit 310
au cours des 2 manches :
345 - 35  = 310. 
Théo a donc marqué 150 points 
durant la seconde manche : 
310 - 160 = 150.

 

1 2

3

4

Bolide 
Ici, voiture très rapide.
Quête 
Ici, recherche.
Manche 
Ici, partie dans un jeu.
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MATHÉMATIQUES  J I   Jeux vidéo 

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

✁

Jouer… pour sauver 
des vies ?
Depuis 2018, 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) met en 
garde contre certains jeux 
vidéo addictifs, dangereux 
pour la santé. Mais, fi n 
mars, ces experts ont 
soutenu une opération 
menée par des éditeurs de 
jeux vidéo : elle invite les 
joueurs à jouer en réseau 
pendant l’épidémie ! But : 
les encourager à rester 
confi nés (pour freiner la 
progression du Covid-19) 
et, pour les personnes 
isolées, à garder le contact 
avec d’autres joueurs !

 {   ET AUSSI   } 

{ CONTEXTE }

  Atari   I   Le premier jeu 
vidéo «�grand public�» 
est Pong. Ce jeu de 
«�tennis de table�», édité 

par l’entreprise française 
Atari, est sorti en 1972.   

  Jeux vidéo   I   Parmi les 

jeux vidéo célèbres : 
Pac-Man (1980), Donkey 
Kong (1981), Super Mario 
Bros. (1985)…   

  Grand public 
 Pour tout le monde 
(pas seulement pour 
des experts).  
  Programmer 
 Ici, créer un programme 
informatique.  
  Addictif 
 Qui rend dépendant, accro.  

✁
✁

«�Mon jeu compte déjà 
des milliers de joueurs�»
  Lupo Daturi a 9 ans. 

Il habite près de Milan, 
en Italie (Europe),   

un pays gravement touché 
par l’épidémie de Covid-19. 
Pour ne pas s’ennuyer pendant 
le confinement, qui l’empêche 
d’aller à l’école et de faire 
du sport (plongée, karaté…), 
il a créé, avec son père, un jeu 
vidéo en réseau, pour jouer 
avec ses amis.   

  Vaisseaux.   «�J’aime bien 
les nouvelles technologies 
et programmer des petits jeux 
vidéo. Un jour, je m’amusais 
à en créer un avec 2 vaisseaux 
spatiaux qui se battaient entre 
eux. J’ai alors eu l’idée de 
garder l’un des vaisseaux pour 
qu’il combatte... le Covid-19. 
Et je me suis mis au travail !�»  

  Laser.   «�Mon jeu s’appelle 
Cerba-20 VS Covid-19. Le but 
est bien sûr de tuer le virus. 
Le vaisseau Cerba-20 (joueur 1) 
se bat contre le Covid-19 
(joueur 2). Il doit le détruire 
à coups de tirs laser ou le faire 
exploser avec des mines, tout 
en se protégeant des roquettes 
avec un bouclier. Et le virus 

ne peut pas s’en sortir !�»  

  Succès.   «�Le jeu a du succès : 
des milliers de joueurs l’ont 
déjà découvert. J’ai aussi 
d’autres projets, comme 
apprendre la programmation 
à mes amis confinés. Vous les 
découvrirez bientôt sur ma 
chaîne YouTube !�»    C. Hallé 

Il faut détruire le virus à coups de tirs 

laser ou avec des mines… Il ne peut pas s’en 

sortir !

«
»

France

Milan

Paris

Italie

France

Méditerranée

Océan
Atlantique

Mer

Paris-
Milan :

700 km
et 1 heure
d'avion

«�J’aimerais être 
le vaisseau pour tirer 
sur le virus ! Pendant 
le confi nement, je joue 
un peu aux jeux vidéo.�»

rédacteur en chef du jour
Félix

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Qu’est-ce qu’un joystick ? Une manette utilisée pour jouer à certains jeux vidéo.



Barbe interdite

Depuis quelques jours,
les pompiers des Landes 
(40) ayant de la barbe 
sont obligés de se raser. 
La raison : elle empêche 
les masques de protection 
de bien coller au visage.

Drôle de compagnon

Un robot a été prêté aux 
personnes âgées d’une 
maison de retraite, près 
de Valence (26), il y a peu. 
Équipé d’un micro et d’une 
caméra, il leur permet de 
parler avec leur famille.

documentaires de Netflix 
sont disponibles 
gratuitement sur YouTube 
(cutt.ly/iyjY4hE), depuis 
peu (en anglais sous-titré 
en français). Parmi eux : 
Notre planète.

10

Rentrée écoles/collèges : 
54 pages de règles !
  À   partir du 12 mai, des 

enfants retourneront
à l’école et au collège.  

 Le gouvernement a écrit 
54 pages de règles nouvelles 
à respecter. Mon Quotidien 
t’en explique quelques-unes.  

  • Les élèves devront rester 
à distance les uns des autres  
 et croiser le moins possible
les enfants des autres classes. 
Dans les salles, les bureaux 
seront espacés de 1 m. Une 
classe de 50 m2, par exemple, 
accueillera 16 personnes. 
Au collège, les élèves resteront 
dans la même salle : les 
professeurs se déplaceront. 
Dans les couloirs, des sens de 
circulation seront mis en place, 
signalés par des marquages au 
sol. Les arrivées, les départs et 
les récréations seront différents 
pour chaque classe. Les jeux où 
l’on se touche seront interdits.  

  • Les élèves devront se laver 
les mains plusieurs fois par 
jour   (avant d’entrer en classe, 
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Frappé, roué de coups.  

 Un homme a été passé 
à tabac par 2 personnes, 
la semaine dernière, à Angers 
(49), selon le journal Ouest-
France. Il voulait les empêcher 
de voler le vélo de son épouse. 
L’homme a été hospitalisé. 
Ses agresseurs ont été arrêtés. 

{ }
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avant et après chaque repas...). 
Ils auront le droit de porter un 
masque, mais ce ne sera pas 
obligatoire. Il sera recommandé 
aux enseignants d’en avoir un. 
Ils recevront 2 masques par jour.  

  • Les élèves ne devront rien 
partager, surtout à la cantine  
 (nourriture, couverts...). S’il est 
trop difficile de faire respecter 
ces consignes pour les repas, 
ces déjeuners seront pris dans 
les classes.  

  • Les écoles et les collèges 
seront nettoyés tous les jours.  
 Les poignées de portes, les 
interrupteurs, les robinets... 
seront désinfectés plusieurs 
fois par jour.  

  • En cas de symptômes du 
Covid-19, l’enfant ne devra pas 
venir en classe.   S’il est malade
à l’école, il sera isolé dans 
une pièce, avec un masque, 
et ses parents devront venir
le chercher.  
  V. Petit 

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

FRANCE

Combien de temps un lavage de mains doit-il durer pour être efficace ? Au moins 30 secondes (lire n° 7�092).

page 4 - Mon Quotidien {6-05-2020} - www.playbacpresse.fr

  m2 (mètre carré) 
 Place occupée par un carré 
de 1 m de côté.  
  Désinfecté 
 Nettoyé, en tuant les 
microbes.  
  Symptôme 
 Signe d’une maladie.  

  0/20   au cycliste ivre 
ayant volé une péniche, 
il y a peu, à Fronsac (33). 
Le bateau a été retrouvé le 
lendemain, vide et abîmé. 
Après avoir été arrêté, 
l’homme a dit avoir volé la 
péniche pour rentrer chez 
lui, car il avait crevé à vélo. 
Il sera jugé en septembre.     

  0/20   au conducteur 
d’un cyclomoteur, ivre, qui 
roulait à contresens, il y a 
quelques jours, à Dijon (21), 
selon le journal Le Bien 
Public. Il a même brûlé un 
feu rouge. Il a été arrêté.  

  0/20   aux inconnus 
ayant vandalisé plusieurs 
salles de classe dans une 
école de Grenoble (38), 
il y a peu, selon Le Dauphiné 
Libéré. Ils ont vidé un 
extincteur dans les salles. 
Une enquête est menée.  

  20/20   aux 29 lycéens 
de Bourgoin-Jallieu (38) 
ayant o� ert des paniers de 
nourriture aux soignants 
de l’hôpital de leur ville. Ils 
les ont payés avec l’argent 
d’un voyage scolaire qui 
devait avoir lieu bientôt.  

  20/20   aux Enfoirés. 
L’album de leur concert 
Le Pari(s) des Enfoirés, 
sorti en mars, était en tête 
des ventes de CD sur 
fnac.com, lundi.      

{ LES NOTES }
«�Ces mesures me 
rassurent. Je trouve
ça normal de ne plus 
trop se rapprocher des 
copains : il y a un risque.�»

rédacteur en chef du jour
Félix

Rentrée écoles/collèges : 
54 pages de règles !

Une tortue alligator, rare et 
dangereuse, a été trouvée

  Sa mâchoire est si 
puissante qu’elle est 
capable de couper 

un doigt !   Une tortue alligator 
a été découverte par des 
passants, dans un parc près 
d’Antibes (06), il y a quelques 
jours. Un expert des animaux 
est intervenu pour la capturer, 
car elle appartient à une 
espèce très agressive. L’animal 
a été recueilli par le Village 
des tortues, un parc spécialisé 
dans les reptiles, à Carnoules 
(83). Il a probablement
été abandonné par son 

propriétaire, à cause de 
son agressivité. Il est interdit 
d’acheter ou de garder 
une tortue alligator chez soi, 
car son espèce est menacée 
de disparition.  

  Dans la nature, la tortue 
alligator vit dans des rivières 
et des lacs d’Amérique du 
Nord.   Elle se nourrit de petits 
animaux, de plantes, de graines 
et de fruits. C’est une espèce 
dangereuse, pesant jusqu’à 
100 kilos. Elle vit environ 
60 ans.    V. P.   

LE MOT
DU JOUR

Ces 3 oursons blancs sont sortis pour la première fois de leur tanière, il y a quelques jours, au parc 
Marineland d’Antibes (06). Nés fin décembre, les animaux, 2 mâles et 1 femelle, pesant 20 kilos 
chacun, sont très joueurs : ils glissent sur la glace, se baignent, courent après des oiseaux...

{ LA PHOTO DU JOUR }
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La tortue alligator découverte 
dans les Alpes-Maritimes 
est âgée d’environ 15 ans.

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

Au moins 30 secondes (lire n° 7�092).
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  Agressif 
 Ici, qui attaque souvent.  
  Reptile 
 Animal ayant une colonne 
vertébrale et des écailles 
ou une carapace.   
  Crever 
 Ici, avoir un pneu qui se 
perce accidentellement.  
  Cyclomoteur 
 Deux-roues à moteur.  



  Le coronavirus n’a pas 
changé ses habitudes !   
À Francfort, en 

Allemagne (Europe), la jument 
Jenny continue de passer 
une partie de ses journées 
en liberté, seule dans la ville. 
Tous les matins depuis 10 ans, 
ses propriétaires laissent 
cette femelle pur-sang arabe
se promener dans les rues, 
où bon lui semble. Elle est
très calme et n’a jamais 
blessé personne. Les habitants 
se sont habitués à elle. En ce 
moment, ils sont d’ailleurs plus 
nombreux à venir la saluer 
et la caresser !  

  Durant ses balades, Jenny 
porte une pancarte autour 
du cou.   Dessus, il est écrit : 
«�Je ne me suis pas enfuie, je 
me promène seulement. Merci.�» 
Chaque jour, vers 16 h, son 
propriétaire part la chercher 
et la fait rentrer à la maison.�      

À Francfort, la jument 
Jenny continue ses balades

Pendant le confinement... 

Jenny regardait un bébé dans sa poussette, dans une rue de 
Francfort, en mars 2019.
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C’est le poids de l’énorme 
«�morceau de Lune�» vendu 
aux enchères depuis jeudi. 
Il s’agit d’une météorite 
lunaire découverte il y a 
2 ans dans le désert du 
Sahara, en Afrique. Prix 
estimé : 2,2 millions d’euros !

13,5 kg

MONDE
Saut à la perche confiné

Les 3 meilleurs perchistes 
du monde (Armand 
Duplantis, Renaud Lavillenie 
et Sam Kendricks) se sont 
affrontés... à distance, 
dimanche. Chacun a un 
sautoir à la perche dans son 
jardin ! Le défi : franchir le 
plus de fois possible la barre 
des 5 mètres en 30 minutes. 
Lavillenie et Duplantis ont 
terminé ex aequo (36 fois).

SUÈDE (EUROPE)
Crottes repoussantes

La semaine dernière, la ville 
de Lund a répandu des 
fientes (crottes) de poulets 
sur les pelouses de son plus 
grand parc (resté ouvert 
au public, lire n° d’hier). 
Objectifs : faire pousser 
l’herbe... et décourager les 
habitants de venir y célébrer 
la «�fête du printemps�». 

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {6-05-2020} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�C’est bien de lui laisser sa liberté. J’ai 
2 chevaux et 2 juments, mais je ne pense pas 
que la ville serait une bonne chose pour eux !�»

rédacteur en chef du jour
Félix

 scratches{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

AllemagneFrance
FrancfortParis

Méditerranée

Atlantique

Mer

Océan Paris-
Francfort :

500 km
et 1 heure 

d'avion

France

Les Francfortois.Comment appelle-t-on les habitants de Francfort ?

  Aux enchères 
 À celui proposant le plus 
d’argent.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Un petit avion s’est écrasé près d’une grande 
avenue de Fresno, en Californie, aux États-Unis 
(Amérique), samedi. Le pilote s’en est sorti avec 
seulement quelques bosses et égratignures !

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :
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ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

École - collège - lycée

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Chez votre marchand de journaux

De 8 à 18 ans 6 �

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Angèle
• Groupe : Bigfl o et Oli
• Rappeurs : Koba LaD et Niska
• Film : Le Petit Baigneur

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

• Site Internet : YouTube
• Sportifs : Kylian Mbappé et 
Neymar
• Sportive : Eugénie Le Sommer

FAVORISFélix - 10 ans - CM2 - Habite à Loudéac (Côtes-d’Armor) 

Un livre pour s’évader 
de la réalité 

CHARLOTTE, 12 ANS

«�Ma maman m’a conseillé ce livre, car 
je n’avais plus rien à lire. Je pense que c’est 
le bon moment pour le découvrir : en le lisant, on s’évade 
complètement de la réalité. C’est un peu comme si les 
3 personnages nous emmenaient avec eux sur la planète 
inconnue ! On imagine bien les humains dans le “rôle” des 
singes et les singes dans celui des hommes. Mon personnage 
préféré est Nova (une créature sauvage d’apparence humaine) : 
elle essaye d’imiter un humain intelligent ! Ce roman n’est pas 
difficile à lire. Et il est très bien écrit. Bref, je le conseille !�» 

  Y   a-t-il d’autres planètes 
habitées ?   Et si oui, par 
qui ? Ce sujet fait rêver 

les lecteurs... et les auteurs ! 
C’est celui de La Planète des 
singes, de l’écrivain français 
Pierre Boulle. En 2500, à bord 
d’un vaisseau spatial, Ulysse 
Mérou, le narrateur, observe 
une planète. Avec ses villes, 
ses routes, ses champs, elle 
ressemble à la nôtre. L’équipage 
décide donc d’aller l’explorer…  

  3 hommes débarquent 
et découvrent... un monde 
« inversé » !   Les êtres humains 
vivent à l’état sauvage 
comme des singes, tandis que 
les singes se comportent... 
comme des humains ! Ulysse 

se retrouve aussitôt prisonnier 
des singes. Comment s’en 
sortira-t-il ? Ce roman de 
science-fiction a été publié pour 
la première fois en 1963. Il a 
été traduit en plusieurs langues 
et adapté en films.    R. Botte 

Sur cette planète, les singes 
ont « remplacé » les humains !

 Du même genre : 
• La Planète interdite, d’Yves Grevet - Dans ce très court 

roman, le héros désobéit. Pourquoi n’a-t-il pas le droit 
de visiter cette planète inconnue ? 

• La Planète des 7 dormants, de Gaël Aymon - Une planète 
inconnue, des ruines mystérieuses… Pour les bons lecteurs.  

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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  Banque centrale 
 Banque des banques.  
  Santé publique 
 Ici, santé de la population.  
  Contaminé 
 Infecté.  
  Économie 
 Ici, fabrication et vente 
d’objets dans un pays.  
  Impact 
 Ici, e� et.  
  Avoir cours légal 
 Être utilisable pour payer, 
ou échangeable à la 
banque.  

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € par : 
❏ chèque à l’ordre de Mon Quotidien
❏ CB n°        

Expire fin   

Oui, je souscris pour 9 mois (225 numéros) à :

Prénom*                                                                                                                                                               

Nom* 

Adresse* 

Code postal* 

Ville*  

Tél. E-mail des parents  

Date de naissance

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

MQTAADXY

Mon Quotidien sera envoyé chaque jour, du mardi au samedi, et son hebdo My Little Weekly, chaque 
mercredi, si j’ai souscrit cette offre.

❏ Mon Quotidien
+ My Little Weekly 
+ le Cartable Numérique
+ Mon Quotidien Vidéo

159 €
au lieu de 
319,40 €*

* Prix de vente au numéro.

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité 
en lien avec sa date de naissance.

À RENVOYER À :  MON QUOTIDIEN – 60643 CHANTILLY CEDEX  

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr
SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H

ABONNEZ UN ENFANT À LA FORMULE INTÉGRALE MON QUOTIDIEN POUR 9 MOIS 
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CHAQUE JOUR l’hebdo en anglais
My Little Weekly

le Cartable Numérique
de Mon Quotidien

Mon Quotidien 
Vidéo

Le coin des exposés
· Plus de 1 200 fiches.
· Classées pour une 
recherche facile.

Toutes les archives 
· Plus de 7 000 numéros. 
· Recherches par thèmes 
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

Donner en espèces la somme exacte du coût à payer.

Lors d’un paiement en espèces, que signifie l’expression «�faire l’appoint�» ?

  Santé.   «�Non : à condition 
de bien respecter les 
gestes barrières, il n’est pas 
nécessaire de laver ses pièces 
et ses billets. La Banque de 
France et d’autres banques 
centrales ont étudié le possible 
e� et (ex. : transmettent-ils des 
virus ?) des billets de banque 
sur la santé publique. À ce jour, 
rien ne prouve que des virus 
tels que les coronavirus (dont 
celui responsable du Covid-19) 
se propagent (se répandent) 
par des billets de banque.�»  

  Gestes barrières.   «�Comme 
sur les autres surfaces, il est 
possible que des gouttelettes 
de salive projetées par un 
malade sur un billet de banque 
(ou sur une pièce de monnaie) 
survivent un certain temps 
(ex. : quelques heures). Mais 
cela ne signifi e pas que ce soit 
su�  sant pour transmettre le 
virus. Il y a moins de risques 
d’être contaminé par un billet 

que par une autre surface de
contact (ex. : poignée de porte,
interrupteur, panier de courses...).
Pour les personnes manipulant 
des billets de banque, 
appliquer les gestes barrières 
(ex. : se laver souvent les mains, 
à l’eau et au savon, ou utiliser 
du gel hydroalcoolique) limite 
le risque de contagion.�»  

  Carte bancaire.   «�Avec le 
confi nement et la fermeture 
de nombreux commerces, 

l’économie fonctionne au ralenti. 
Le nombre de paiements a 
donc diminué. Mais il est trop 
tôt pour mesurer l’impact de 
cette épidémie sur les modes 
de paiement (en espèces, par 
carte bancaire...) choisis par 
les consommateurs. En tout 
cas, un commerçant n’a pas le 
droit de refuser un paiement en 
espèces, car les billets ont cours 
légal (mais certains demandent 
à leurs clients de payer plutôt 
par carte bancaire).�»  

À cause du coronavirus, faut-il 
laver ses pièces et ses billets ? 

 La Banque de France   
(la banque des banques, 
en France). 

 Santé   -   Pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19, 
certains pays, comme
la Chine ou la Corée du Sud 
(Asie), ont désinfecté leur 
monnaie. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


