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On en apprend tous les jours !

Lutte contre le coronavirus :  
toutes les écoles fermées en France

Le président de la République l’a annoncé jeudi soir. Pour éviter que le coronavirus 
ne se répande encore plus vite, aucun enfant n’ira à l’école à partir de lundi matin.
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À l’intérieur,
 numéro photos :  

Des bouillottes servent 
à réconforter  

des singes orphelins.

10 minutes

Des bouillottes servent  à réconforter des singes orphelinsDans ce refuge en Amérique centrale, les bouillottes apportent  
à des bébés singes une chaleur qui leur rappelle celle d’une maman.
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Contre le coronavirus en France, 3 décisions…

A
F

P
-D

. d
e 

S
ak

u
ti

n
A

F
P

-M
. A

le
xa

n
d

re
A

F
P

-C
. T

ri
b

al
le

au

L’info de la Une 

Limiter les déplacements  
et les rassemblements 
• Pour lutter contre la propagation du coronavirus,  
le président a demandé à toute la population de  
se rassembler le moins possible et de se déplacer  
le moins possible.
• Mais les transports ne sont pas arrêtés. Et les 
élections municipales de demain sont maintenues. 

Fermer toutes les écoles
• Pour ralentir la propagation du coronavirus,  
aucun élève français n’ira en classe à partir  
de lundi matin et jusqu’à nouvel ordre.  
Toutes les écoles, de la maternelle aux universités, 
seront fermées. Les crèches aussi.
• Le président de la République a expliqué 
cette décision ainsi : les enfants sont des vecteurs  
du coronavirus, même sans être malades. 
• La semaine prochaine, Le Petit Quotidien te fera 
lire des témoignages de quelques enfants dont 
l’école était déjà fermée cette semaine. 

Mieux protéger les personnes âgées 
• Les personnes âgées sont les plus fragiles face 
au coronavirus. Parmi les personnes mortes, les plus 
nombreuses avaient plus de 75 ans.
• Les visites dans les lieux où vivent des personnes 
âgées sont interdites pour le moment. Parmi ces 
lieux, il y a les hôpitaux et les Ehpad (établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
• Il vaut mieux que toutes les personnes de plus  
de 70 ans restent chez elles.  

Les mots difficiles

Propagation :
fait de se propager,  
de se répandre.
Jusqu’à nouvel ordre :
jusqu’à ce qu’une décision 
nouvelle et différente soit 

annoncée.
Vecteur (ici) :
qui transporte.
Dépendant (ici) :
ne pouvant plus vivre 
seul.

Hors de portée :
loin. Ici, à un endroit où 
les enfants ne peuvent 
pas l’atteindre.

 

Le coin des Incollables

1/ Quelle ville dans le sud de 
la France est célèbre pour son 
savon : Marseille ou Nice ?
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… et 1 conseil 
Les enfants doivent éviter 
d’utiliser du gel désinfectant 
pour les mains
• Pour lutter contre la propagation du 
coronavirus, lave-toi les mains très 
souvent, avec de l’eau et du savon  
(lire n° 6161).
• Il existe des gels désinfectants pour les 
mains, appelés « gels hydroalcooliques ». 
Attention, ces gels sont fortement 
déconseillés aux enfants jusqu’en 
CM2 ! Ils risquent d’abîmer leur peau, de 
provoquer des brûlures, ou d’irriter leurs 
yeux. Il est souvent écrit « tenir hors de 
portée des enfants » sur le flacon. 
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La photo du jour

Des personnes portaient des masques dogons 
(d’un peuple du Mali) mercredi. Elles participaient à 
une réunion d’artistes africains à Abidjan, une ville 
de Côte d’Ivoire, un pays voisin.

En Birmanie, des 
chercheurs ont 
trouvé un crâne de 
dinosaure* datant de 
99 millions d’années. 
Il était conservé 
dans l’ambre (une matière collante s’écoulant de 
certains arbres). En l’étudiant, ils ont découvert une 
espèce étonnante. Cet animal était tout petit (son 
crâne mesurait moins de 1 centimètre, la taille d’un 
ongle). Selon ces scientifiques, c’était même le plus 
petit dinosaure de l’époque. Il avait l’allure d’un 
oiseau, avec de grands yeux et de nombreuses 
dents. On pense qu’il se nourrissait d’insectes. 
 
* Son nom savant : oculudentavis khaungraae.

L’histoire du jour

AFP-Zhixin Han

Découverte : 
un petit 
dinosaure 
ressemblant 
à un oiseau

Le coin des Incollables®

1/ Quelle ville dans le sud de 
la France est célèbre pour son 
savon : Marseille ou Nice ?

Marseille.

2/ Dans hydroalcoolique, que 
signifie « hydr » ?

Eau. Un gel hydroalcoolique 
contient de l’eau et de l’alcool. 
S’hydrater, c’est nourrir son corps 
d’eau.



1.  5 lettres qui désignent une maison 
d’accueil pour les personnes âgées.

2.  Fait de se propager, 
de se répandre.

3.  Un gel désinfectant pour 
les mains est un gel …

4.  Complète le mot : en ce moment, 
on essaie de lutter contre le corona….

5.  Il faut souvent se les laver à l’eau et au savon.
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1. Ehpad. 2. Propagation. 3. Hydroalcoolique. 4. Virus. 5. Mains. 
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 SÉRIE  Emotions   [émotions] 

 Disappointed 
 [déçu]  

prononcer : 
disseupoïn’tide

O o

Jeu du jour

Le grand o indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Le mot d’anglais du jour
avec

o o

Suite dans le numéro du lundiSuite dans le numéro du lundi

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Faire venir la pluie (1/2)  
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