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On en apprend tous les jours !

Cette photo de lièvre a gagné  
un concours sur le thème de la nature
L’homme qui l’a prise a reçu le prix du meilleur « Photographe  
de nature de l’année 2020 », en Allemagne.

5 autres photos du concours p. 2  I  Histoire du jour : L’Euro de foot… des villages de montagne p. 3  

GNPY 2020-Peter Lindel (Allemagne)-GDTC
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Le photographe a surpris ce lièvre 
d’Europe (aussi appelé « lièvre brun »)  
un matin, tôt, au bord d’un chemin  
de terre, en Allemagne. 
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5 autres photos du concours

Acrobatie en famille
Des petits ratons laveurs  

et leur maman (à gauche)
sortaient de leur abri et 

descendaient de ce tronc tête 
la première, en Allemagne. 

Leur but : aller chercher de la 
nourriture au sol. 

GNPY 2020-Flurin Leugger (Suisse)-GDT/Gagnant dans la catégorie Oiseaux 

GNPY 2020-Mohammad Murad (Koweït)-GDT/2e dans la catégorie Mammifères 

GNPY 2020-Henry Jager (Suisse)-GDT/3e dans la catégorie Autres animaux

GNPY 2020-Jan Piecha (Allemagne)-GDT/4e dans la catégorie Mammifères

GNPY 2020-Jens Cullmann (Allemagne)-GDT/Gagnant dans la catégorie Autres animaux 

L’info de la Une 

Des lumières  
dans la nuit

Ce petit renard roux 
d’Arabie, sauvage,  

était éclairé par des 
lampadaires à Koweït City,  

la capitale du Koweït. 

La GTD est une association de photographes de 
nature en Allemagne. Elle organise tous les ans  
un concours de photos. Cette année, 5 000 images  
ont été proposées au jury. Le Petit Quotidien  
te montre ses préférées parmi celles sélectionnées. 

Bien caché
Dans la région du fleuve 
Zambèze, au Zimbabwe, 
on trouve beaucoup de 
lacs et de points d’eau. 
Dans l’un d’eux, un 
crocodile se camouflait 
sous la boue.

Laissez-les passer
Le photographe  

se trouvait à l’endroit où 
passait alors un banc de 
poissons au large de l’île 

Cocos, au Costa Rica.

Un envol soudain
Au Canada, des oies des  
neiges s’envolaient en même 
temps. Elles avaient été 
effrayées par la présence  
d’un coyote. La photo fait 
penser à une peinture.

Les mots difficiles

Association (ici) :
groupe de 
personnes ayant 
la même passion.

Lampadaire :
poteau équipé 
d’une lampe tout 
en haut, pour 
éclairer une rue.

Point d’eau (ici) :
grand trou rempli 
d’eau de pluie, en 
Afrique.

Se camoufler :
se cacher pour 
ne pas être vu.

Banc (ici) :  
groupe.
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Acrobatie en famille
Des petits ratons laveurs  

et leur maman (à gauche)
sortaient de leur abri et 

descendaient de ce tronc tête 
la première, en Allemagne. 

Leur but : aller chercher de la 
nourriture au sol. 

GNPY 2020-Mohammad Murad (Koweït)-GDT/2e dans la catégorie Mammifères 

GNPY 2020-Henry Jager (Suisse)-GDT/3e dans la catégorie Autres animaux

GNPY 2020-Jan Piecha (Allemagne)-GDT/4e dans la catégorie Mammifères
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L’info de la Une 

Des lumières  
dans la nuit

Ce petit renard roux 
d’Arabie, sauvage,  

était éclairé par des 
lampadaires à Koweït City,  

la capitale du Koweït. 

Laissez-les passer
Le photographe  

se trouvait à l’endroit où 
passait alors un banc de 
poissons au large de l’île 

Cocos, au Costa Rica.

Un envol soudain
Au Canada, des oies des  
neiges s’envolaient en même 
temps. Elles avaient été 
effrayées par la présence  
d’un coyote. La photo fait 
penser à une peinture.

Lundi, en Israël, des kitesurfeurs s’entraînaient 
sur une plage à Netanya, au bord de la mer 
Méditerranée.
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La photo du jour
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Un Euro de foot est prévu cet été : 
celui des villages de montagne

L’histoire du jour

L’Euro 2020 de football était prévu en juin et 
juillet, mais il a été repoussé d’un an à cause du 
coronavirus. Un autre Euro de foot est quand 
même programmé cette année : l’Euro de foot  
des villages de montagne ! Il est prévu fin août  
à Gspon, un village situé à 1 899 mètres d’altitude 
(de hauteur), en Suisse. 9 équipes de villages  
de France, d’Autriche, d’Italie… sont inscrites.  
Tous les joueurs sont des amateurs (footballeur 
n’est pas leur métier).

Le coin des Incollables®

À quelle famille d’animaux appartient  
le coyote : celle des chats ou celle  
des chiens ?

Celle des chiens : les canidés (comme le 
loup, le renard, le dingo…). Le coyote est 
un canidé d’Amérique du Nord.









1.  Groupe de poissons.

2.  Poteau équipé d’une lampe tout 
en haut, pour éclairer une rue.

3.  Animaux de la famille du chien.

4.  Complète ce nom de pays : Costa …

5. Au Canada, on trouve des oies des ….
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1. Banc. 2. Lampadaire. 3. Canidés. 4. Rica. 5. Neiges. 
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 SÉRIE  Days   [jours] 

 Wednesday 
 [mercredi]  

prononcer : 
ouènn’zdeï

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

les aventures de scoupe et Tourbillon : L’astuce du photographe  
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