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p. 6 FÉLIN   I   En Inde, un léopard a passé plusieurs semaines «�confiné�» dans un vieux navire.  

(près de 2 sur 3) des adultes français ne font pas confiance aux informations sur le coronavirus 
qu’ils trouvent dans les médias (journaux, chaînes de télé, radios...).64�% Source : BVA

 {   IL Y A 25 ANS et 3 ANS   } 
Le 7 mai 1995, Jacques Chirac (1932-2019) était élu 
président de la République française. Il a été réélu 
en 2002 (pour 5 ans). 
Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron était élu président 
de la République, à 39 ans.

 Lever du soleil : 6 h 22    I    Coucher du soleil : 21 h 14 
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Interview

Coronavirus : il a passé 
3 semaines à l’hôpital, dont

8 jours sous respirateur 
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L’appareil respiratoire

Lorsque nous inspirons, 
la cage thoracique 
se soulève 
en même temps 
que les poumons, 
et le diaphragme 
se contracte.

Lorsque nous expirons, 
la cage thoracique 
s’abaisse et 
le diaphragme 
se creuse 
en se relâchant.

Cage thoracique

Expiration CO2Inspiration O2

1

2

3

À RETENIR
L’appareil respiratoire permet 
d’absorber de l’air pour récupérer 
de l’oxygène (02) et rejeter du 
dioxyde de carbone (CO2).

Pendant l’inspiration, l’air entre 
par la bouche ou le nez, descend 

par la trachée et pénètre dans 
les poumons. Lors de l’expiration, 
le CO2 fait le chemin inverse.

Le sang récupère l’oxygène 
au niveau des poumons pour le 
distribuer dans tout l’organisme.

Supérieur 
Situé au-dessus.
Inférieur 
Situé en dessous.
Organisme
Ici, corps.
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SCIENCES A  I   Appareil respiratoire 

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

✁

«�J’irai dire merci 
aux soignants�»
«�Je sais que j’ai failli 
mourir, ajoute Patrick Da 
Silva. Je resterai longtemps 
prudent, sans doute 
jusqu’à ce qu’un vaccin 
soit disponible. Quand 
ce sera possible, j’irai voir 
les soignants (médecins, 
infi rmiers...) de la clinique, 
pour les remercier. 
Ils ont été formidables : 
je n’oublierai jamais 
qu’ils m’ont sauvé la vie.�»

 {   IL A DIT   } 

{ CONTEXTE }

  Guéries   I   Parmi les 
130�000 personnes 
testées positives au 
Covid-19 depuis début 

mars, en France, 25�000 
étaient mortes et 50�000 
étaient considérées 
comme guéries, mardi.  

  Réanimation   I   Ce même 
jour, 25�000 malades 
étaient hospitalisés, dont 
3�700 en réanimation.  

  Réanimation 
 Service d’un hôpital où sont 
placés les patients dont 
un organe essentiel à la vie 
est blessé ou malade.  
  Eau de toilette 
 Ici, sorte de parfum.    
Coma artifi ciel 
 État de sommeil profond 
dans lequel un médecin 
place un patient pour que 
son corps se fatigue moins.  
  Intubé 
 Ici, ayant un tuyau placé 
dans la gorge pour respirer.  

©
 C

en
tr

e 
h

o
sp

it
al

ie
r 

d
e 

D
o

u
ai

✁
✁

Un soignant du service
de réanimation de l’hôpital 

de Douai (Nord).

«�J’ai perdu 11 kilos et 
je suis toujours épuisé�»
  Patrick Da Silva, 60 ans, 

vit près de Douai (Nord). 
Atteint du Covid-19,   il a 

passé 3 semaines à l’hôpital, 
dont 8 jours en réanimation, 
sous respirateur. Il raconte.   

  Odorat.   «�J’ai eu les premiers 
symptômes le 20 mars : toux, 
mal de tête, fatigue. Une 
semaine plus tard, j’ai perdu
le goût et l’odorat. Je ne sentais 
plus l’odeur de mon eau de 
toilette ! Je suis allé voir mon 
médecin. Mais n’étant pas gêné 
au niveau des poumons, je suis 
rentré chez moi. J’étais de 
plus en plus fatigué et j’avais 
de plus en plus de fièvre. Le 
3 avril, j’étais incapable de me 
lever pour m’habiller, mais ma 
femme a réussi à me conduire 

de nouveau chez le médecin.�»  

  Coma.   «�J’ai aussitôt été 
hospitalisé à Douai. L’examen 
(un scanner) a montré que 
mes poumons étaient touchés 
par le coronavirus. Faute 
de place en réanimation, j’ai 
été conduit dans une clinique 
voisine. J’ai été placé dans un 
coma artificiel et intubé durant 
8 jours. Je ne me souviens 
plus de rien jusqu’au réveil.�»  

  Rééducation.   «�12 jours après 
ma sortie de la clinique, je ne 
sais pas si je suis guéri. Je n’ai 

plus de symptômes, mais 
je suis épuisé. J’ai perdu 11 kg... 
et je ne les ai pas repris. Il m’est 
encore difficile de me faire un 
café. Je vais dans mon jardin, 
mais pas longtemps. Je fais 
de la rééducation respiratoire. 
Ma femme et ma fille aussi 
ont été malades, mais moins 
gravement.�»  

 Sportif.   «�Je pense avoir 
un peu trop tardé à consulter 
un médecin. Étant sportif, 
résistant et jamais malade, 
je ne pensais pas avoir été 
contaminé…�»    C. Hallé 

12 jours après ma sortie de la clinique,

je ne sais pas si je suis guéri
«

»

«�Cet homme a vécu 
quelque chose de très 
di�  cile. Je suis restée 
longtemps à l’hôpital 
lorsque j’étais petite.�»

rédactrice en chef du jour
Sophie

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Quel médecin s’occupe des maladies des poumons ? Le pneumologue.



Vaches en balade

Une trentaine de vaches 
se sont échappées de leur 
champ, il y a peu, dans 
le Finistère (29). Elles 
se sont promenées... sur 
une route ! Des gendarmes 
sont intervenus pour les 
regrouper. Elles ont peut-
être été effrayées par 
un orage.

Villages solidaires

Des habitants de Kermaria-
Sulard (22) ont acheté plus 
de 1�000 munsters (des 
fromages) à un éleveur de 
Muhlbach-sur-Munster (68), 
le village avec lequel leur 
commune est jumelée. 
À cause du confinement, 
il avait du mal à les vendre.

et 40 minutes. C’est, 
en moyenne (parfois plus, 
parfois moins), le temps 
passé chaque jour devant 
la télé par les Français, 
en avril, selon une étude. 

4 heures

«�Au début, je ne savais pas 
que cette maladie touchait 
les animaux. Ça doit arriver 
aux chats ayant déjà eu 
des maladies par le passé.�»

Près de Paris, un chat 
a attrapé le coronavirus
  C’est la première fois que 

cela arrive en France.  
 Papille, une chatte

âgée de 10 ans, a attrapé le 
coronavirus. Des scientifiques 
de l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort (94) l’ont annoncé 
il y a peu. Selon les experts, 
la maîtresse de l’animal, malade, 
le lui a sûrement transmis. 
Papille a eu des difficultés 
pour respirer et digérer. Mais 
aujourd’hui, elle va mieux. 
Elle a passé 5 jours à l’hôpital 
vétérinaire, avant de rentrer 
chez elle.  

  Très peu de cas d’animaux 
atteints du Covid-19 ont été 
confirmés depuis le début 
de l’épidémie.   Dans le monde, 
seuls 4 chats et quelques tigres 
et lions (lire n° 7�095) ont eu 
cette maladie. L’École nationale 
vétérinaire recommande quand 
même aux personnes malades 
de ne pas s’approcher de leur 
chat, de porter un masque en sa 
présence et de se laver les mains 
avant de le caresser.    V. Petit 
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Cherbourg
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Pousser quelqu’un à faire 
quelque chose.  

 Plusieurs villes de France 
veulent inciter leurs habitants
à se déplacer à vélo à partir 
du 11 mai. But : limiter 
la pollution et l’utilisation 
des transports en commun. 
Des travaux ont débuté dans 
plusieurs villes (ex. : Nice (06)), 
afi n de construire des pistes 
cyclables provisoires (pour 
un temps limité) sur des routes 
d’habitude très fréquentées 
par les voitures. 

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

FRANCE

Comment s’appelle la partie ronde, souple et sans poils située sous les pattes des chats ? Le coussinet.
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  Commune 
 Ici, ville ou village.  
  Jumelé 
 Associé pour créer des 
liens et des échanges.  
  National 
 Du pays.  

  0/20   aux 3 personnes 
d’une même famille ayant 
refusé d’être contrôlées 
par des gendarmes, 
dimanche, à Martres-
Tolosane (31). Elles ont pris 
la fuite, sont entrées dans 
le jardin d’inconnus et ont 
fait semblant... de préparer 
un barbecue. Elles ont été 
arrêtées.     

  0/20   à l’homme ayant 
volé des asperges dans 
un champ, à Bonnieux 
(84), la semaine dernière. 
Pris en fl agrant délit par les 
gendarmes, il a été arrêté.  

  0/20   au conducteur 
contrôlé à 128 km/h 
sur une route limitée à 
50 km/h, il y a quelques 
jours, à Rochefort-du-Gard 
(30). Son permis lui a été 
confi squé pour 6 mois. 
Il sera jugé en septembre.  

  20/20   à la SPA (lire 
n° 7�110). Elle a permis 
à 400 animaux d’être 
adoptés depuis le 16 avril. 
Sans nouveaux maîtres, 
ils risquaient d’être tués.  

  20/20   au jeu vidéo 
Animal Crossing New 
Horizons, sur Nintendo 
Switch. Mardi, il était en 
tête des ventes de jeux 
vidéo sur fnac.com.      

{ LES NOTES }
«�Au début, je ne savais pas 
que cette maladie touchait 
les animaux. Ça doit arriver 
aux chats ayant déjà eu 
des maladies par le passé.�»

rédactrice en chef du jour
Sophie

Le président Macron 
a visité une école

  Il souhaite que les écoles 
rouvrent petit à petit.   Le 
président de la République, 

Emmanuel Macron, a visité 
l’école Pierre-de-Ronsard* de 
Poissy (78), mardi. Équipé d’un 
masque, il a discuté avec des 
élèves de CP, CE1, CE2 et CM2 
(des enfants de soignants, de 
caissiers...). «�Depuis le début 
du confinement, 30�000 élèves 
vont chaque jour à l’école, 
a-t-il rappelé (lire n° 7�102). 
Les cours se sont organisés, 
avec de nouvelles règles, 
et l’enseignement est 

un peu différent.�»  

  Les maires décideront de
la date de réouverture des 
écoles.   «�On n’a pas gagné 
la bataille contre le virus, a dit 
le président Macron. Il est 
toujours là. Mais il faut aider 
tous les enfants ayant besoin 
de revenir à l’école parce qu’ils 
sont décrocheurs, parce que 
leur famille n’arrive pas à les 
aider, parce que leurs parents 
doivent retourner travailler...�»   

*�Un célèbre poète français 
du XVIe (16e) siècle. 

LE MOT
DU JOUR

Un employé de la mairie de Belfort (90) a posé un masque sur la statue de lion (11 mètres 
de haut) de la ville, lundi, pour faire une blague. Le maire l’a fait retirer, car l’homme avait agi 
sans autorisation. Il voulait aussi éviter que les habitants pensent que le masque est obligatoire.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Le président Macron 
a rappelé les gestes 

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

Comment s’appelle la partie ronde, souple et sans poils située sous les pattes des chats ? Le coussinet.
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  Décrocheur 
 Ici, élève qui ne suit pas 
les cours à distance des 
professeurs pendant le 
confi nement et qui risque 
donc de quitter l’école 
avant la fi n de la scolarité 
obligatoire.  
  En fl agrant délit 
 Sur le moment de l’action.  
  SPA 
 Société protectrice des 
animaux.  



  Il s’était trouvé une 
«�maison�» au calme !   
En avril, un léopard a passé 

plusieurs semaines caché dans 
la coque à moitié détruite 
de l’épave du King Kong, un 
ancien tanker, sur un chantier 
près d’Alang, en Inde (Asie). 
Les ouvriers ne travaillaient 
plus, à cause du confinement. 
Le félin a été repéré le 25 avril. 
Pendant plusieurs jours, des 
experts des animaux sauvages 
ont tenté de le capturer, sans 
succès. Le 1er mai, ils ont 
finalement réussi à l’endormir 
et à l’attraper. Mardi, on ne 
savait pas si le léopard avait 
été relâché dans la nature.    

  Dans le bateau, les experts 
ont trouvé plusieurs cadavres 
de chiens.   Le léopard avait 
sûrement chassé ces animaux 
dans le port, pour les manger.  

 S. H.   

Inde : un léopard «�confiné�» 
dans une épave de bateau !

personnes sont mortes 
du Covid-19 dans le monde 
depuis décembre, selon 
un bilan (décompte) publié 
mardi. Les États-Unis 
(Amérique) sont le pays le 
plus touché (69�000 décès).

250�000

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Vous êtes des héros !

Cette statue d’enfant 
portant un masque de 
Spider-Man et un masque 
de protection était installée 
devant un hôpital de New 
York, lundi. Sur le panneau 
placé entre ses mains est 
écrit «�merci�» en anglais.

ASIE
Prénoms d’épidémie

Ces dernières semaines, 
des parents ont choisi 
de prénommer leurs 
enfants... Covid, Corona ou 
Lockdown («�confinement�»), 
«�en souvenir de cette 
période difficile�».  
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MONDE

«�Cette histoire est dingue ! En plus, 
le léopard mangeait des chiens, cela 
ne doit pas être délicieux...�»

rédactrice en chef du jour
Sophie

 hands{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris

Inde

État du
Gujarat

Océan Indien

Paris-
Alang :

5 500 km
et 9 heures

d'avion

L’anglais et l’hindi.Quelles sont les 2 langues parlées en Inde (Asie) ?

  Écluse 
C onstruction permettant 
aux bateaux de passer d’un 
niveau d’eau à un autre .       
  Tanker 
 Navire transportant des 
hydrocarbures liquides
(ex. : du pétrole).  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Ce grand dauphin, nommé Zafar, s’est retrouvé coincé 
dans le port d’Amsterdam, aux Pays-Bas (Europe), samedi. 
Après avoir suivi un bateau et passé plusieurs écluses, 
il ne savait plus comment repartir. Dimanche, des experts 
l’ont guidé hors du port et le cétacé a retrouvé la mer !

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

• Chanteuse : Angèle
• Chanteur : Stromae
• Groupe : ABBA
• Film : Grease

• Acteur : Louis de Funès
• Actrice : Catherine Deneuve
• Série TV : Friends
• Livres : Quatre sœurs

• BD : Emma et Capucine
• Sportif : Guillaume Cizeron
• Sportives : Gabriella Papadakis 
et Agathe Guillemot

FAVORISSophie - 9 ans et demi - CM1 - Habite à Meudon (Hauts-de-Seine)

La dernière partie est trop longue
AUDE, 13 ANS

«�La dernière partie du film m’a 
déçue : elle est trop longue et on ne 
ressent rien pour les personnages. 
Mais j’ai bien aimé dans l’ensemble : 
l’histoire est originale et prenante.�»

Plein de rebondissements
CLOVIS, 12 ANS ET DEMI

«�C’est intéressant et plein de 
rebondissements. Le concept 
du film m’a plu. Les effets spéciaux 
sont bien faits. On plonge dans 
l’histoire malgré quelques longueurs.�»

Pas toujours facile à suivre
YANN, 12 ANS

«�J’ai bien aimé ce film, car il y a 
toujours du suspense. Le début, 
quand les personnages sont 
enfants, m’a plu. Le fil de l’histoire 
n’est pas toujours facile à suivre.�»

  Simon a 8 ans... et n’a 
pas de parents.   Il a été 
laissé, bébé, devant 

les portes d’un orphelinat. 
Depuis, ce garçon, héros du film 
La Dernière Vie de Simon, n’a 
qu’un rêve : trouver une famille 
prête à l’accueillir. Lors d’une 
sortie, il rencontre Thomas 
et sa sœur Madeleine. 
Les 3 jeunes deviennent 
immédiatement amis.  

  Ils s’entendent si bien 
que Thomas invite Simon à 
passer le week-end chez lui.   
Pour la première fois, le jeune 
orphelin découvre ce que c’est 
d’avoir une famille. Le soir, 
dans la chambre de Thomas, 
Simon révèle son secret à ses 
nouveaux amis : il a le pouvoir 
de prendre l’apparence de 

chaque personne qu’il a déjà 
touchée. Le lendemain, alors 
que les 2 garçons courent dans 
la forêt, un accident survient. 
Simon n’est pas retrouvé. La 
vie reprend son cours jusqu’au 
jour où, une dizaine d’années 
plus tard, Madeleine croit voir 
Simon dans un café...     D. V. 

 La Dernière Vie de Simon, 
en VOD (à partir de 5 ). 

Que faire d’un super-
pouvoir si étrange ?
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  À la tête dure/de bois 
 Têtu.  
  Caboche 
 Ici, tête (mot familier).   
  Obtus 
 Ici, borné, stupide.  
  Argotique 
 Ici, très familier.  
  Connotation 
 Sens que prend une 
chose en plus de son sens 
premier.  
  Péjoratif 
 Qui exprime une idée 
négative.  
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Chez votre marchand 
de journaux

Deviens incollable sur la 
«capitale du monde » !
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TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Chez votre marchand de journaux

De 9 à 99 ans 6�

IL Y A 75 ANS

LA FIN DE 
LA SECONDE 

GUERRE MONDIALE 
(1944-45)

PUBLICITÉ

Quand l’armistice (l’accord pour cesser les combats) de la Première Guerre mondiale 
a-t-il été signé ? Le 11 novembre 1918.

  1915.   «�Le surnom de “boche” 
s’est imposé en 1915. Au début 
de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918), en août 1914, 
il n’existait pas encore. Pour 
désigner les soldats allemands, 
les Français parlaient 
d’“alboches”.�»  

  Comprendre.   «�En France, 
avant la guerre, puis encore 
davantage pendant, l’Allemand 
était vu comme une personne 
ayant du mal à comprendre les 
choses ou comme un individu 
à la tête (à la caboche) dure, 
à la tête de bois...�»  

  Boules.   «�Or, à cette époque, 
en France, il existait un jeu avec 
des boules en bois. Ce sport 
n’était pas appelé “pétanque”, 
mais “bocce” (à prononcer 
“botche”), en Provence. Pour 
désigner le cochonnet, on 
parlait de “bochon”. Le nom 
de cette boule de bois, “bocce”, 
a été employé pour désigner

un individu obtus, bête,
idiot, une tête de bois. 
Les Allemands ont ainsi été 
surnommés “alboches”. Puis, 
en quelques mois, le préfi xe 
“al-” est tombé (il a disparu) 
et il n’est resté que “boche” 
(mot utilisé aussi ensuite durant 
la guerre de 1939-1945).�»  

  Injure.   «�Ce mot argotique 
a une connotation péjorative. 

Il est considéré comme 
une injure. À l’époque, une 
personne qui traitait une autre 
de “boche” risquait d’être 
conduite au tribunal (pour 
être punie). Dans les régions 
occupées par les Allemands, 
si un Français employait le 
terme “boche”, il était puni. Les 
Allemands sentaient donc bien 
l’hostilité (la méchanceté, la 
haine) contenue dans ce mot.�»  

Pourquoi les Français surnommaient-ils 
les Allemands «�les boches�» ? 

 Jean-Yves Le Naour,  
 historien, spécialiste de la 
Première Guerre mondiale 
(1914-1918). 

 Histoire   -   Il y a 75 ans, 
le 8 mai 1945, l’Allemagne 
(Europe) reconnaissait avoir 
perdu la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945).  

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


