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L’ancien président
Jacques Chirac est mort.
Des abonnés l’avaient rencontré

P I Présidents

e

Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille.

✁

ÉDUCATION CIVIQUE

Léontine

e

Les présidents de la V (5 ) République

«J’en ai entendu parler.
Ceux qui avaient eu la
chance de le rencontrer
lorsqu’ils étaient enfants
doivent être tristes.»

À son élection, il est devenu,
à 39 ans, le plus jeune président
de la Ve République (avant lui,
le « record » était détenu par
Valéry Giscard d’Estaing, devenu
u
président à 48 ans, en 1974).

Principales actions. En 2013, il fait
voter une loi permettant aux
couples homosexuels de se marier.
La même année, il envoie l’armée
française se battre contre des
terroristes au Mali (Afrique).
À partir de 2014, il envoie l’aviation
française bombarder les territoires
contrôlés par Daech (groupe
terroriste) en Irak et en Syrie (Asie).

2017

2012
Nicolas Sarkozy
(né en 1955)
Mandat : de 2007 à 2012.

2007

Valéry Giscard d’Estaing,
93 ans, Nicolas Sarkozy,
64 ans, et François
Hollande, 65 ans.

Constance, Adeline et Clément,
3 lecteurs de Mon Quotidien,
avec le président Jacques Chirac,
en 1997.

Mandats : de 1995 à 2007.
Principales actions. Il met
en place le quinquennat.
Désormais, le président est
élu pour 5 ans au lieu de 7.
Il supprime le service militaire.
Le 1er janvier 2002, il lance
en France la monnaie européenne,
l’euro.

1995

© F.
F Bulteau
B lt

François Mitterrand
(1916-1996)
Mandats : de 1981 à 1995.

Valéry Giscard d'Estaing
(né en 1926)

Principales actions. Il supprime
la peine de mort en France
et allonge les congés payés
d’1 semaine (5 au lieu de 4).
Pour les salariés, la semaine de
travail passe de 40 à 39 heures.
Un revenu minimum (RMI) est
créé. En 1992, il signe le traité
de Maastricht qui prévoit une
monnaie unique pour l’Union
européenne (futur euro).

Mandat : de 1974 à 1981.
Principales actions. Il baisse l’âge
de la majorité : les jeunes peuvent
voter à partir de 18 ans (21 ans
auparavant). Avec sa ministre
de la Santé, Simone Veil, il fait voter
une loi autorisant l’avortement.
Il lance l’idée du Train à Grande
Vitesse (TGV).

1981

Georges Pompidou
(1911-1974)

«Ce qui m’avait marqué,
c’était sa simplicité»

J

Charles de Gaulle
(1890-1970)

1974

Principales actions. En 1962,
il signe des accords donnant
son indépendance à l’Algérie,
jusqu’alors française. Il met
en place le suffrage universel
direct pour l’élection présidentielle :
désormais, tous les Français
votent directement pour élire
le président de la République.

1969

Principales actions. Il développe
l’industrie dans le pays. Il fait
construire un grand musée
d’art moderne dans le centre
de Paris (le Centre GeorgesPompidou). Il meurt avant
la ﬁn de son mandat.

1958

À RETENIR

et Jacques Chirac (de 1995
à 2007).
3

2 présidents ont effectué 2 mandats :
François Mitterrand (de 1981 à 1995)

Le plus jeune président élu de
la Ve République est Emmanuel
Macron, élu en 2017 à l’âge de
39 ans.

ART PRESSE

Mandat : de 1959 à 1969.

Mandat : de 1969 à 1974.

2

Vie I Après la mort
de Jacques Chirac,
3 anciens présidents
sont encore en vie :

Jacques Chirac
(1932-2019)

Principales actions. Il réforme
les retraites. En 2011, il soutient
les rebelles qui chassent
le dictateur Kadhaﬁ
du pouvoir en Libye (Afrique).

Depuis le début de la Ve République,
en 1958, 8 présidents se sont succédé
au pouvoir en France. Le premier
a été le général Charles de Gaulle.

Mitterrand I Le dernier
président français à être
décédé était François
Mitterrand, en 1996.

Mandat : de 2012 à 2017.

Mandat : depuis 2017.

1

{ CONTEXTE }

rédactrice en chef du jour

François Hollande
(né en 1954)

Emmanuel Macron
(né en 1977)

À LA UNE

Mandat
Ici, durée pour laquelle
quelqu’un est élu.
Réformer
Ici, changer pour améliorer.
Avortement
Arrêt volontaire d’une
grossesse.

acques Chirac est mort
jeudi, à l’âge de 86 ans.
L’ancien président de
la République était malade
depuis plusieurs années. Il avait
fait sa dernière sortie publique
en 2014, au musée du quai
Branly (qu’il avait créé),
à Paris. Jacques Chirac a été
élu 2 fois président, en 1995,
puis en 2002. Il y aura une
journée de deuil national, lundi.
Mon Quotidien l’avait rencontré
2 fois. Lors de la première
entrevue, 2 journalistes, Olivier
et Fabrice, et 3 lecteurs, Adeline,
Clément et Constance, l’avaient
suivi 2 jours lors d’un voyage
présidentiel à Troyes (Aube),
en 1997. «Il aime bien serrer des
mains !», racontait alors Adeline,

Jacques Chirac avait rencontré des lecteurs

13 ans. Jacques Chirac nous
avait accordé une interview
de 30 minutes. Il avait raconté
qu’ado, il avait voulu devenir
médecin, puis marin ! «Il avait
l’air disponible et simple», se
souvient Constance, aujourd’hui
âgée de 32 ans. Il avait pris la
peine de dire un mot personnel
à chacun et nous avait écoutés
sérieusement, alors que nous
n’étions que des enfants
apprentis journalistes.» En 2002,
5 ans plus tard, nous l’avions
retrouvé. Il se représentait alors
à l’élection présidentielle pour
un 2e mandat. Il avait d’abord

accepté de répondre par écrit
aux questions posées par
des lecteurs (nous avions fait
la même chose avec d’autres
candidats). Puis il nous avait
invités à l’Élysée pour un
goûter avec 2 lecteurs, Adrien
et Fanny. Souriant et détendu,
il avait pris notre appareil pour
photographier les enfants.
«Je garde un très bon souvenir
de cette rencontre, se souvient
Adrien, aujourd’hui âgé de
30 ans. Il était sympathique
et naturel. Son charisme et sa
simplicité m’avaient marqué .»
O. Gasselin

✁

Paris.

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

Pour en savoir plus
Retrouve les articles sur
Jacques Chirac publiés
dans Mon Quotidien
sur https://monquotidien.
playbacpresse.fr.
Le numéro photos
joint à ce journal lui est
également consacré.

de «Mon Quotidien» en 1997 et en 2002

Avant d’être président, Jacques Chirac a été maire d’une grande ville. Laquelle ?
page 2 - Mon Quotidien {28-09-2019} premier cahier (1/2)

{ ET AUSSI... }

Journée de deuil national
Journée pendant laquelle
un pays rend hommage
à une personne morte
(1 min de silence, drapeaux
repliés, bâtiments fermés...)
Mandat
Durée pour laquelle
quelqu’un est élu.
Élysée
Palais où vit et travaille
le président, à Paris.
Charisme
Qualité d’une personne qui
a le don de plaire.
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FRANCE

{ LES NOTES }

Léontine
rédactrice en chef du jour

En fauteuil roulant, ils
ont gravi le Kilimandjaro

«C’est très
impressionnant. Cela
a dû être une épreuve
pour eux, ils doivent être
heureux d’avoir réussi.»

7

Un «escape game» sur
le climat va ouvrir demain
à Bordeaux (33). La mission
des participants : sauver la
planète Terre en limitant le
réchauffement climatique.

Boa au volant

pendant 7 jours (5 jours
et demi d’ascension et
1 jour et demi de descente).»
Altitude. «Le Kilimandjaro
culmine à 5895 m. Le corps
humain n’est pas habitué à être
à une telle altitude. Parfois,
nous gravissions quelques
mètres, redescendions, et le
lendemain, nous remontions.
Cela aidait le corps
à s’acclimater (s’habituer).»

Fauteuil roulant. «Depuis
la naissance, je souffre
d’une paralysie cérébrale. Pour
parcourir de longues distances,
j’utilise un fauteuil roulant.
Sinon, j’ai des béquilles.»

Médecin. «Malgré cela, certains
moments ont été difficiles.
Pendant l’ascension, j’ai eu
le mal de montagne (mal
de tête, vomissements...).
Heureusement, un médecin
était à nos côtés.»

Ascension «Pendant le périple,
j’étais assis sur une joëlette,
un fauteuil roulant conçu pour
la randonnée. Le véhicule était
poussé et tiré par plusieurs
pompiers, qui ont marché
environ 10 heures par jour

Paysages. «Chaque moment
était unique. Tout le monde
n’a pas la chance de voir de
tels paysages. Maintenant, je
comprends les gens se battant
contre le réchauffement
climatique.»
E. Roulin

0/20 à l’homme ayant

L’ourson Douillous a été
relâché dans les Pyrénées

Le Kilimandjaro se situe en Tanzanie (Afrique). Vrai ou faux ?

{

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }

LE MOT
DU JOUR

}

SUIVI
l a retrouvé la vie sauvage !
L’ourson Douillous, âgé
de 8 mois, a été réintroduit
dans une forêt de HauteGaronne (31), la semaine
dernière. Il avait été retrouvé
par des habitants en juin, alors
qu’il errait sans sa mère près
du village de Couflens (09)
(lire n° 6840). L’ourson avait
été recueilli par l’ONCFS et
emmené dans le Tarn (81).
Mais il s’était échappé de
l’enclos où il était soigné
en creusant un petit tunnel
(lire n° 6843). Quelques jours

I

Arthur et Oscar sont partis
avec l’association
Pompier Raid Aventure.

© DR

Jeu sur le climat

C

’était leur rêve !
L’an dernier, Oscar et
Arthur, 13 et 16 ans, sont
montés en haut du Kilimandjaro,
le plus haut sommet d’Afrique.
Les 2 ados, en fauteuil roulant,
étaient accompagnés
par 18 pompiers bénévoles.
Le documentaire Objectif
Kilimandjaro retrace leur
aventure. Il sera diffusé demain,
à 21 h, sur Gulli, puis sera
disponible en replay pendant
15 jours. Interview d’Arthur.

Vrai.

œuvres vont être prêtées
par l’Italie au musée
du Louvre, à Paris (75).
On l’a appris mardi. Elles
seront présentées lors de
l’exposition organisée
pour les 500 ans de
la mort de Léonard de
Vinci (lire n° 6811),
à partir du 25 octobre.

plus tard, Douillous avait
été retrouvé et placé dans
un refuge très surveillé (lire
n° 6849). Pendant quelques
mois, les soigneurs ont tout fait
pour qu’il ne s’habitue pas
aux êtres humains. Objectif :
qu’il arrive à se débrouiller
seul dans la nature.
En 2018, on comptait
au moins 40 ours dans les
Pyrénées. La plupart d’entre
eux vivent dans le centre
du massif (groupe
de montagnes).
E. R.
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Bénévole
Qui fait un travail
sans y être obligé
et sans être payé.
Paralysie cérébrale
Ici, fait d’être paralysé
(d’avoir du mal à bouger
certaines parties du corps)
à cause d’un problème
au cerveau.

20/20

au roman
Violette Hurlevent et
le Jardin sauvage, de Paul
Martin et Jean-Baptiste
Bourgois. Il vient de
remporter le Grand Prix
des lecteurs
du Journal de
Mickey. Le jury
était composé
d’enfants âgés
de 8 à 14 ans.
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Mer
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude
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0/20

au conducteur
sans permis qui roulait
à 205 km/h sur une route
où la vitesse est limitée
à 110 km/h, la semaine
dernière, dans le Maineet-Loire (49). Mercredi,
il a été condamné à 4 mois
de prison.
aux pompiers
ayant secouru un
randonneur de 60 ans
qui avait fait un malaise,
mercredi, à Nages-etSolorgues (30). La victime
a été transportée à l’hôpital.

Ajaccio 23 °

86 joueuses du FC Saint-Sulpice
(81), âgées de 7 à 45 ans,
ont décidé de quitter leur club
de foot. Elles dénoncent
des comportements sexistes.
Selon les joueuses, les bons
terrains étaient réservés
aux garçons, leur vestiaire
n’était jamais nettoyé... Elles
ont rejoint le FC Vignoble 81.

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

© AFP/Lou Benoist

Un garagiste a trouvé
un boa vivant sous le capot
d’une voiture, mardi, à Metz
(57). Le reptile a été confié
à un magasin spécialisé.

e
c h

0/20

à l’habitant
de Saint-Alban-les-Eaux
(42) qui avait donné un
coup de poing au maire,
en août. L’agresseur était
contrarié, car il n’avait
pas le droit de circuler en
voiture à cause d’une fête
dans le village. La semaine
dernière, il a été condamné
à 1 an de prison.

20/20

{ LA PHOTO DU JOUR }

Mer du
N o rd

n

tiré avec une carabine
sur un ouvrier, mercredi, à
Périgueux (24). Il était gêné
par les bruits du chantier.
Il a été arrêté et sera jugé.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie s’est déclaré dans une usine, à Rouen (76). Il a été
conseillé aux habitants de Rouen et de 11 communes aux alentours de rester chez eux toute
la journée. De nombreuses écoles ont été fermées. Jeudi, on ne connaissait pas l’origine du feu.
Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

ONCFS (Office national
de la chasse et de la faune
sauvage)
Groupe d’experts des
animaux sauvages.
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MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

: gold

1,80 m

© AP/Ahn Young joon

C’est la taille du sarcophage
en or qu’un musée américain
a rendu à l’Égypte (Afrique),
mercredi. Une enquête
a permis de confirmer
qu’il avait été volé
à ce pays, en 2011.

JAPON (ASIE)

Victoire surprise !

«C’est bien fait pour lui. Il ne faut pas faire
de mal aux animaux, il faut les protéger.
Ce ne sont pas des jouets.»

rédactrice en chef du jour

L

© AFP/Gabriel Bouys

Des poils roses et jaunes

es faits remontent
à juin 2017. À bord d’une
embarcation de pêche,
un jeune Américain tire sur un
requin coincé dans un filet au
large de Tampa, aux États-Unis
(Amérique). Il allume ensuite le
moteur de son bateau et traîne
l’animal (qui ne survivra pas)
sur plusieurs mètres à grande
vitesse. 2 de ses amis,
présents à bord, filment
la scène en riant.
Cette vidéo a ensuite été
envoyée à un célèbre chasseur
de requins. Choqué, celui-ci
a partagé les images sur les
réseaux sociaux. Cela a permis
d’identifier les coupables.
Le tueur, âgé de 30 ans, vient
d’être condamné pour «cruauté
animale». Il devra notamment
passer 10 jours en prison,
payer une amende et se rendre
régulièrement dans un refuge
pour s’occuper des animaux.

Paris

Tampa

Les requins sont des mammifères marins. Vrai ou faux ?
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États-Unis
Océan
Atlantique

Tampa

ParisTampa :
7 400 km
et 9 heures
d’avion

Faux, ce sont des poissons.

JAPON (ASIE)

Taekwondo
Sport de combat proche
du karaté.
Cruauté animale
Fait de prendre du plaisir
à faire souffrir un animal.

Léontine

Condamné pour acte
de cruauté sur un requin

L’Uruguay a battu les îles
Fidji (30-27), mercredi, lors
d’un match de la Coupe
du monde de rugby. C’est
un exploit pour ce petit
pays sud-américain, où
ce sport est peu pratiqué.
Les joueurs des îles Fidji,
eux, sont parmi les
meilleurs du monde.

Ce chien aux oreilles
colorées a été pris
en photo lundi, à Beppu.

{ LA PHOTO DU JOUR }
Mercredi, une démonstration de taekwondo
a eu lieu à Séoul, en Corée du Sud (Asie),
pour fêter l’arrivée du Premier ministre de
la Bulgarie (Europe).

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).

Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

LIVRE

Dans les labyrinthes
de la mythologie grecque...
RAPHAËL, 10 ANS

Q

ue sais-tu de
la mythologie (les
légendes) grecque ?
Selon les Grecs de l’Antiquité
(période entre la préhistoire
et le Moyen Âge), le monde
était dirigé par des dieux
vivant sur l’Olympe, la plus
haute montagne de Grèce
(Europe). De nombreux récits
mettent en scène ces dieux et
leurs enfants. Le Fil d’Ariane,
mythes et labyrinthes t’invite
à en découvrir quelques-uns.
Es-tu prêt à te perdre dans
ces dédales (labyrinthes) ?

Chaque fresque t’emmène
dans une histoire différente.
En tentant d’y retrouver ton
chemin, tu tomberas nez à nez
avec des dieux et des héros (fils
d’une divinité et d’un humain),

Beaucoup de fresques m’ont plu
«J’aime bien les labyrinthes, et les
dessins sont jolis. C’est intelligent,
car cela apprend des choses sur
la mythologie grecque. Beaucoup
de fresques m’ont plu.»
BÉATRICE, 9 ANS

Peu de texte, beaucoup d’images

comme Athéna ou Héraclès.
Tu rencontreras aussi quelques
créatures effrayantes telles
que Charybde ou le Minotaure.
Une fois que tu auras échappé
aux pièges, tu trouveras, à la fin
du livre, des explications sur les
différents mythes traversés. D. V.
Le Fil d’Ariane, mythes
et labyrinthes, de J. Bajtlik,
éd. La Joie de lire (24,90 €).

«J’ai aimé le fait que ce soit très
détaillé. C’est adapté aux enfants
n’aimant pas trop lire : il y a peu
de texte et beaucoup d’images.
Les explications sont claires.»
DUNJA, 10 ANS ET DEMI

Des jeux pour tous les niveaux
«On apprend des choses sur la
mythologie en jouant. Les dessins
sont simples et bien faits. Il y a
des jeux pour tous les niveaux. Je
le conseille aux maîtres d’école !»

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR* }
Léontine - 10 ans - CM2 - Habite à Paris
•
•
•
•

* Si tu es

Chanteuse : Camila Cabello
Chanteur : Bénabar
Sportif : Kylian Mbappé
Film : À nous 4

•
•
•
•

FAVORIS

Série TV : Super détectives !
Actrice : Emma Watson
Chanson : À nos souvenirs
BD : Tom-Tom et Nana

Tu veux être testeur
en page 7 ?
Envoie ton nom, ton prénom, ton
âge, ton adresse, ton numéro de
téléphone et ta photo par e-mail à :

d.viaud@playbac.fr

abonné, deviens toi aussi «rédac’ chef du jour», à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.
Sur Twitter : @monquotidien

Play Bac Presse SARL*,
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris CEDEX 03.
ABONNEMENTS : MON QUOTIDIEN 60643 CHANTILLY CEDEX
TÉL. : 0825 093 393 (0,15 € TTC/MIN)
FAX : 03 44 62 80 88
abo.playbac@ediis.fr
Dir. de la publication : J. Saltet – Dir. de la diffusion et
du marketing : M. Jalans – Réd. en chef : F. Dufour
– Réd. en chef adjoint : O. Gasselin – Réd. en chef technique :
N. Ahangama Walawage – Secrétaire de rédaction : M. Deperne
Rédaction : O. Gasselin (À la Une), E. Roulin (France), M. Deperne
(Monde), D. Viaud (Test), H. Lasbleis (La question) – Iconographe :
F. Garrouste – Dessinateur : Berth – Resp. pédagogique :
S. Dementhon – Correctrice : F. Chartres – Médiateur des lecteurs :
Wolfgang - E-mail : monquotidien@playbac.fr
– Fabrication/routage : M. Letellier, S. Parot – Abonnements : F. Vadivelou
– Créa. promo. : A. Sueur – Partenariats : M. Duprez (m.duprez@playbac.fr)

Play Bac Presse SARL- gérant Jérôme Saltet.
Groupe Play Bac, François-Jérôme, Financière G. Burrus.
Dépôt légal : novembre 1994. Commission paritaire : 0920C87062.
C. de direction : F. Dufour, J. Saltet, M. Jalans. Loi n° 49-956 du 16 juillet
1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Imprimerie : Siep.
Origine du papier : Suisse. Taux de fibres recyclées : 85 %. Eutrophisation :
Ptot 0.013 kg/tonne (idem pour l’éventuel second cahier).

LA QUESTION

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

Quand la ville de Lutèce est-elle
devenue… Paris ?
Antide Viand
est archéologue.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Histoire - Les Journées
européennes du patrimoine
(lire n° 6923) ont eu lieu le
week-end dernier. À Paris,
il était possible de visiter
les «thermes de Lutèce».

Thermes
Ici, lieu public où les Romains
prenaient des bains.
Avéré
Sûr, conﬁrmé.
Durable
Qui dure longtemps.
De prestige
Ici, symbole de puissance.
Inrap
Institut national de
recherches archéologiques
préventives.
M2
Place occupée par
un carré d’1 mètre de côté.

PUBLICITÉ

Fouilles. «En revanche, dans
les années 1990, à l’occasion de
la construction d’une autoroute,
on a découvert quelque chose
d’exceptionnel à Nanterre (une
ville à l’ouest de Paris). Des
fouilles ont mis au jour des
objets de prestige et les traces
de nombreuses activités. En
2003, avec l’Inrap, nous avons
effectué d’autres fouilles, pas
très loin, sur 6000 m2. Nous
avons découvert un cimetière
datant du IIIe (3e) siècle av. J.-C..
Nous estimons qu’une ville
a été construite à cet endroit

au milieu du IIe (2e) siècle
av. J.-C.. C’était certainement un
lieu de pouvoir, car des indices
montrent que l’on y fabriquait
des pièces de monnaie.
Ce lieu correspond peut-être
à un oppidum, le nom donné
par les Romains aux grosses
villes gauloises.»
Peuple. «Or, à l’époque d’Auguste,
de nombreux oppida (le pluriel

d’oppidum) ont été déplacés.
On suppose ainsi que Lutèce
se trouvait à l’origine à Nanterre,
avant d’être reconstruite
à l’endroit du Paris actuel,
entre 20 et 30 av. J.-C.. La ville
abandonne son nom romain
au IVe (4e) siècle. Comme pour
d’autres cités, son nouveau nom
est lié au peuple gaulois habitant
dans la région. Paris vient donc
du peuple des Parisii.»
H. L.

Comment s’appellent les 2 îles au centre de Paris ?
L’île Saint-Louis et l’île de la Cité.

{ IL RÉPOND }

Époque. «Il n’est pas du tout
certain que Paris et Lutèce
aient toujours été la même ville.
Ce n’est avéré qu’à partir de
l’époque romaine. À l’endroit
où se trouve l’actuelle ville
de Paris, les archéologues
n’ont retrouvé des traces de la
présence durable de personnes
qu’à partir du règne d’Auguste
(de 27 av. J.-C. à 14 ap. J.-C.).»

