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Alerte sanitaire au Pérou 
Une alerte sanitaire est déclarée en ce moment au Pérou, en Amérique du Sud, c'est-à-

dire  que le gouvernement demande à tous les Péruviens de prendre des précautions 

d'hygiène en raison d'un grave problème de santé publique. En effet, pour des raisons 

qui sont pour le moment inconnues des centaines de pélicans et de dauphins ont été 

retrouvés morts sur les plages. S'agit-il d'un virus ? Cela paraît peu probable, car les 

deux espèces animales qui sont touchées sont très différentes. Une enquête a donc lieu 

pour déterminer la cause de ce problème. Pour ne prendre aucun risque, les Péruviens 

doivent pour le moment éviter d'aller sur les plages et de se baigner ; des drapeaux 

rouges ont d'ailleurs été hissés sur les littoraux pour les en avertir. Il est également 

déconseillé de manger du poisson cru jusqu'à ce que l'origine du problème soit 

déterminée. 

 

La suite de ta quotidienne a été rédigée par les élèves de l'école Jules Verne - MLF EDF 

de Taishan en Chine.  

  

 

  

 

  

 

 

 

La disparition des pandas 
Emblème de la Chine, le panda géant ne se trouve que dans ce 

pays. Mais malheureusement, comme le panda roux, il est en voie 

de disparition. Il ne resterait plus que 1600 pandas géants. Ces 

animaux vivent dans les forêts de bambous et se nourrissent 

uniquement de cette plante. Ils en mangent 35 kg chaque jour. 

Mais comme la population chinoise augmente, les forêts de 

bambous sont utilisées pour construire des maisons ainsi que pour 

l’agriculture. Les pandas doivent donc quitter leurs forêts pour 

aller trouver à manger ailleurs. Mais heureusement la Chine met 

en place des actions pour essayer de sauver cette espèce.  

 

Chendgu 
Aujourd’hui, je suis allé en Chine, dans la ville de Chendgu. Elle 

se situe au centre-ouest de la Chine dans la province du Sichuan. 

Cette ville est la ville natale des pandas. Elle est aussi célèbre 

pour son poivre.  J’ai visité la réserve naturelle des pandas. 

J’ai  aussi  visité la ville de Leshan qui est à 2 heures de Chendgu, 

on peut y voir des temples, des pagodes et le plus grand Bouddha 

du monde ! Il mesure 70 mètres de haut et 28 mètres de large. Il 

fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Ne détruis pas la nature ! 

Si tu te promènes dans la campagne ou dans la forêt, évite de 

piétiner les plantes, de cueillir les fleurs ou d’arracher des feuilles. 

N’oublie pas que les plantes et les fleurs sont aussi l’alimentation 

de certains animaux. 

 

Une pagode 

C’est le lieu où les Bouddhistes vont prier. En Chine, les pagodes 

ont plusieurs étages.  

En anglais, on dit : "a pagoda". 
 

 

 

La déforestation 

Sarah : Je ne suis pas d’accord avec le fait de détruire les forêts 

pour construire des maisons. 

Arthur : Mais il faut bien loger les gens sinon ils n’ont pas de 

maisons. 

P’tite Marianne : Je suis d’accord avec toi Sarah il ne faut pas 

détruire la nature. 

Gary : Mais il faut bien faire un choix, entre vivre sans maison ou 

détruire les forêts je préfère avoir une maison. 

Agathe : Alors il faudrait créer des réserves naturelles et 

continuer de construire des maisons. 

P’tite Marianne : Je ne comprends pas ce que tu veux dire.  

Gary : Ce que veut dire Agathe, c’est qu’il faut garder un espace 

pour les forêts et donc pour les animaux, et un autre espace pour 

construire des maisons. 

P'tite Marianne : Ah! D'accord, comme ça, les gens ont des 

maisons pour se loger et les animaux ont aussi un endroit pour 

vivre. 

Agathe : Oui, et puis, ce n'est pas uniquement pour protéger les 

animaux qu'il ne faut pas détruire les forêts et c'est aussi pour 

notre planète ! 

Arthur : C'est vrai, d'ailleurs on dit souvent que les forêts sont les 

poumons de la terre. 

P'tite Marianne : Ah! Bon ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? 

Arthur : Cela signifie que les arbres produisent beaucoup de 

l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre ! 

Sarah : Dans ce cas, cela fait encore une raison de plus pour 

prendre grand soin de nos forêts ! 

 

Et si tu en parlais autour de toi : 

D'après toi, faut-il détruire des forêts pour 
construire des maisons ? 

 

  

 

Les échafaudages en bambou 

Sais-tu qu’en Chine les bambous ne servent pas uniquement à 

l’alimentation des pandas ? En effet, si tu te promènes en Chine, 

tu remarqueras que lorsque les Chinois construisent des 

bâtiments, ils utilisent des échafaudages en bambou et non pas en 

métal comme en France. Le bambou est très léger mais aussi très 

résistant. C’est pour cette raison qu’en Chine il est couramment 

utilisé dans les constructions. Beaucoup de tours modernes très 

hautes chinoises ont été construites avec des échafaudages en 

bambous.  
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