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p. 6 POLLUTION   I   Une tempête de sable a «�englouti�» Pékin, la capitale de la Chine (Asie).  
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(plus de 1 sur 2) des sujets des journaux télévisés (JT) en France, en 2020, ont été consacrés 
à l’épidémie de Covid-19.51�% Source : Revue des médias (INA)

 {   IL Y A 75 ANS   } 
La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et 
La Réunion devenaient des départements français 
d’outre-mer (situés hors d’Europe). Avant, elles 
étaient considérées comme des colonies (des 
territoires occupés et dirigés par un autre pays).

 Lever du soleil : 6 h 57    I    Coucher du soleil : 19 h 01 
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Interview de Thomas Pesquet 
à 1 mois de son départ vers 

la Station spatiale



Quel vaisseau russe amène habituellement les astronautes à bord de l’ISS ?

  4  ans après sa première 
mission, Thomas 
Pesquet, 43 ans, va 

retourner dans la Station 
spatiale internationale (ISS)   
 pendant 6 mois. Il décollera 
le 22 avril à bord du vaisseau 
Crew Dragon (lire n°� 7�221), 
aux États-Unis (Amérique).   

  Cheveux.   «�Le programme va 
être chargé jusqu’au jour du 
départ. Au niveau technique, 
on est au point. Durant les 
2 semaines de quarantaine 
(d’isolement) avant le 
décollage, on répétera 
quelques manœuvres, on 
continuera à faire du sport... 
et on ira se faire couper les 
cheveux ! J’aimerais faire 
venir ma famille et des amis 
pour le lancement, mais avec 
le Covid-19, c’est compliqué.�»  

  Urgence.   «�Nous serons 4 
au décollage. 2 Américains 

seront aux commandes, 
face aux écrans. L’astronaute 
japonais et moi serons 
à côté d’eux et responsables 
des équipements d’urgence. 
Si ça se passe mal, ce sera 
à nous de jouer ! Mais si tout 
se passe bien, je n’aurai pas 
un grand rôle dans la conduite 
du vol. Je le regrette, mais 
c’est la Nasa qui l’a décidé.�»  

  Liberté.   «�On sera 7, au lieu 
de 6, dans la Station. Cela 
m’inquiète un peu. Elle est 
très remplie : on y apporte 
beaucoup de matériel et on 
en redescend peu. Il y a des 
équipements et des câbles 
partout. Il faudra veiller à ne 
pas se marcher sur les pieds, 
à respecter l’espace de chacun, 
à se laisser un peu de liberté.�»  

  Temps.   «�Dans l’ISS, je ferai 
des photos de la Terre, mais 
peut-être moins qu’il y a 

4 ans. En plus de mon travail, 
j’avais une liste géante 
de choses à faire : photos, 
émissions de radio, journal 
de bord, vidéos… C’était trop ! 
Je ne me suis jamais reposé. 
Cette fois, je voudrais prendre 
un peu de temps pour lire, 
boire des cafés, discuter…�»   

  Sorties.   «�4 sorties dans 
l’espace sont prévues 
pour l’instant. Je suis 
un peu l’électricien de l’ISS ! 
La dernière fois, j’ai changé 
des batteries de la Station. 
Cette fois, on installera des 
panneaux solaires, d’énormes 
tubes de 350 kilos à dérouler. 
On va aussi travailler à plus 
de 40 m de la porte de sortie. 
À cet endroit, on a l’impression 
que l’on va tomber dans le 
vide. On n’a plus rien devant 
soi ! C’est vertigineux !�»   

  Commander.   «�Je serai le 

1er Français à commander 
l’ISS (à la fin de la mission). 
Je suis très honoré. Même si 
beaucoup de décisions seront 
prises à l’avance au sol, je 
serai maître à bord. S’il y a un 
problème, comme un départ 
de feu, ce sera à moi de mener 
les procédures d’urgence.�»   

  Enfants.   «�Je donne rendez-
vous aux enfants pour cette 
2e mission ! Ce sera un grand 
plaisir de la partager le plus 
possible. Je participerai à des 
échanges avec des classes. 
J’espère que les enfants 
me suivront sur les réseaux 
sociaux, dans vos journaux…�»   
  Par Pauline Leroy 

  Manœuvre 
 Ici, utilisation du matériel.  
  Nasa 
 Agence spatiale américaine.  
  Procédure 
 Ici, gestes à accomplir.  
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À LA UNE «�Je suis très honoré de commander la Station spatiale�»ESPACE
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Thomas Pesquet (à gauche), avec 
son équipage, dans une (fausse) 
cabine de vaisseau Crew Dragon,

le 11 janvier 2021.

22 septembre 2020, 
aux États-Unis (Amérique) : 

Thomas Pesquet, en scaphandre, 
révise les règles à respecter lors 

des sorties dans l’espace.

rédactrice en chef du jour
Amandine

«�On a parlé de lui 
en classe ! Il a de la 
chance de retourner dans 
l’espace. C’est un beau 
métier, mais di�  cile.�»

Quel vaisseau russe amène habituellement les astronautes à bord de l’ISS ? Le Soyouz.

1er Français à commander 
l’ISS (à la fin de la mission). 
Je suis très honoré. Même si 
beaucoup de décisions seront 
prises à l’avance au sol, je 
serai maître à bord. S’il y a un 
problème, comme un départ 
de feu, ce sera à moi de mener 
les procédures d’urgence.�»   

  Enfants.   «�Je donne rendez-
vous aux enfants pour cette 
2e mission ! Ce sera un grand 
plaisir de la partager le plus 
possible. Je participerai à des 
échanges avec des classes. 
J’espère que les enfants 
me suivront sur les réseaux 
sociaux, dans vos journaux…�»   
  Par Pauline Leroy 
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Thomas Pesquet lors d’un 
entraînement dans la piscine 

de la Nasa, le 2 décembre 2020.

L’astronaute français 
préparant sa mission dans une 
réplique (copie) de la Station 
spatiale, en décembre 2020, 

aux États-Unis.



Marches pour le climat

Aujourd’hui, des écoliers, 
des collégiens, des lycéens 
et des étudiants de 
40 villes de France ont 
prévu de manifester. But : 
rappeler aux adultes qu’il 
faut agir pour le climat. 
L’appel a été lancé par 
les mouvements Youth for 
Climate et Fridays for 
Future (lire n° 6�746).

Peur d’un sanglier

Dimanche, 2 promeneurs 
sont tombés nez à nez avec 
un sanglier, dans une forêt 
près de Saint-Léger-sous-
Beuvray (71), selon Le 
Journal de Saône-et-Loire.  
Effrayés, ils se sont réfugiés  
dans un arbre et ont appelé 
les pompiers. L’animal 
n’était pas menaçant. 
Les pompiers ont rassuré 
les promeneurs et les ont 
aidés à redescendre.

fermetures en 1 mois 
et demi. Mardi, le PSG 
a annoncé qu’il fermait
son centre de formation 
jusqu’au 22 mars au moins. 
De jeunes joueurs de foot 
ont attrapé le Covid-19. Cela 
était déjà arrivé en février.

2 Dingue : 2 enfants 
au volant de voitures

  C’est interdit et très 
dangereux !   Ces 
dernières semaines, 

2 enfants ont été arrêtés 
par des gendarmes alors qu’ils 
conduisaient des voitures. 
Leur âge : 10 et 12 ans.  

  Le 27 février, des gendarmes 
ont intercepté une voiture 
conduite par un enfant de 
10 ans,   à Saint-Pierre-d’Oléron 
(17), selon la radio France Bleu. 
Le père du garçon, ivre, était 
assis sur le siège du passager 
avant. Il sera bientôt jugé. 
L’enfant, lui, est trop jeune 
pour être jugé.  

  Le 14 mars, à Arsy (60), 
un autre enfant a été arrêté 
par des gendarmes, au volant 
d’une voiture en route vers 
la Belgique (Europe).   Âgé 
de 12 ans, il roulait sur une 
autoroute, où les véhicules 
circulent à 130 km/h. Son oncle 
et un enfant de 6 ans se 
trouvaient à bord du véhicule. 
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici, dont ce n’est pas le métier.  

 Un pompier volontaire 
de 23 ans est mort dans 
l’e� ondrement d’une maison 
en feu, dans la nuit de mardi 
à mercredi, à Feuquières-en-
Vimeu (80). Un autre pompier 
a été blessé à une cheville lors 
de l’intervention. La maison 
en feu était inoccupée et 
abandonnée. L’incendie ne 
menaçait pas d’autres maisons. 
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«�Cela faisait une demi-heure 
que mon neveu voulait prendre 
le volant, a expliqué l’oncle lors 
de son procès, selon le journal 
Le Parisien. J’ai cédé, je voulais 
lui faire plaisir. Je ne l’aurais 
pas laissé conduire jusqu’en 
Belgique. Alors, on s’est arrêtés 
sur une aire d’autoroute pour 
échanger nos places.�» L’oncle 
vient d’être condamné à 6 mois 
de prison avec sursis (sans 
y aller, sauf s’il est condamné 
de nouveau) et à 500 € 
d’amende. Le juge lui a dit que 
son comportement avait été 
très dangereux, car son neveu 
aurait pu se tuer et/ou tuer 
d’autres personnes.   

  En France, il est possible 
d’apprendre à conduire dès 
l’âge de 15 ans, en conduite 
accompagnée   (formation à la 
conduite avec un professeur 
et un adulte accompagnateur). 
Mais, pour conduire seul, il faut 
avoir 18 ans !  

 E. R.   

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

FRANCE

Qu’est-ce qu’une voiture-balai ? La voiture recueillant les coureurs d’une course cycliste qui abandonnent.
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  Intercepter 
 Attraper au passage, 
par surprise.  

  0/20   à l’individu 
ayant volé 2 trottinettes 
électriques, à Besançon, 
(25), il y a peu, selon le 
journal L’Est Républicain. 
Il a été arrêté. Mardi, 
il a avoué avoir volé 
les 2 engins.     

  0/20   à l’homme 
de 28 ans ayant agressé 
3 pompiers venus 
lui porter secours, à 
Beaumont-en-Cambrésis 
(59), dimanche.  

  0/20   à l’individu qui 
avait passé la nuit dans 
un hôtel et était parti 
sans payer, à Avignon (84), 
en 2009, selon le journal 
Le Dauphiné Libéré. 
Lundi, il a été condamné 
à 3 mois de prison.  

  20/20   à l’album
Les Enfoirés 2021 : À côté 
de vous. Cette semaine, 
il était l’album le plus 
vendu et le plus écouté en 
streaming, selon le Snep.  

  20/20   au 
propriétaire d’un spa,
à Rennes (35), proposant 
des massages gratuits 
aux étudiants, les mardis 
et les jeudis.  

  20/20  
 à l’album Nuit étoilée, 
de Jimmy Liao, publié 
aux éditions HongFei (lire 
n° 7�280). Il vient 
de recevoir le 
Prix Sorcières 
dans la catégorie 
«�Carrément beau 
Maxi�».       

SUIVI

{ LES NOTES }

«�C’est dangereux !
L’enfant de 10 ans était 
peut-être même trop 
petit pour atteindre 
les pédales et freiner...�»

rédactrice en chef du jour
Amandine

Rare : un loup a été 
observé près de Strasbourg

  Il a été filmé et 
photographié.   La semaine 
dernière, un loup a été vu 

par plusieurs personnes, près 
des villages de Saessolsheim 
(67), de Berstett (67) et 
d’Ingenheim (67), selon la 
radio France Bleu. Des photos 
et des vidéos du canidé 
circulent sur les réseaux 
sociaux. Cela faisait longtemps 
qu’un loup n’avait pas été 
aperçu dans cette zone.  

  Il y a environ 580 loups en 
France.   La plupart des meutes 

se trouvent dans les Alpes, 
mais les loups sont aussi 
très présents dans le Jura, 
le Massif central et les Vosges. 
Le loup est un animal 
discret. Les êtres humains 
en observent donc rarement. 
Si tu en rencontres un, n’essaie 
pas de t’en approcher et ne 
lui propose pas de nourriture. 
Reste debout et ne cours pas. 
Calmement et lentement, 
recule sans le quitter des yeux 
ni lui tourner le dos.  

 E. R.   

LE MOT
DU JOUR

Mardi, le joueur 
franco-américain 
de basket-ball 
Terry Tarpey III (3),
de l’équipe du Mans, 
marquait un panier 
durant un match 
du Championnat 
de France, au Mans 
(72). La rencontre 
opposait son club 
à celui de Lyon-
Villeurbanne. 
Le Mans a gagné 
105-96.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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La voiture recueillant les coureurs d’une course cycliste qui abandonnent.
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  En streaming 
 En ligne (sur Internet), 
sans téléchargement.  
  Spa 
 Ici, centre de beauté et 
de remise en forme.  



  Respirer l’air était 
«�dangereux pour 
la santé�», selon des 

experts.   Lundi, une tempête 
de sable en provenance du 
désert de Gobi a atteint Pékin, 
la capitale de la Chine (Asie). 
C’était la plus grosse depuis 
environ 10 ans. Le ciel est 
devenu orangé et la ville 
semblait recouverte d’une 
brume épaisse. On n’y 
voyait parfois rien à plus de 
250 mètres ! Certaines routes 
ont été coupées et tous les 
vols aériens ont été annulés.   

  De plus, la quantité de 
particules fines dans l’air était 
très élevée.   Ces minuscules 
poussières sont dangereuses 
pour la santé. Des habitants 
interrogés par des journalistes 
ont expliqué avoir du mal 
à respirer. Lundi, les écoles 
sont restées fermées et toutes 
les activités sportives en 
extérieur ont été interdites.   
  S. H.   

Tempête de sable à Pékin : 
l’air était irrespirable !

À Pékin, lundi. Mardi, le ciel s’était éclairci dans la capitale 
chinoise. Des pics de pollution touchent fréquemment cette ville.
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Le labrador était toujours, 
en 2020, la race de chiens 
préférée des Américains. 
Cela fait 30 ans qu’il est 
en tête du classement ! En 
2e position pour la première 
fois : le bouledogue français. 

   N° 1 

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Un souvenir historique

Le flacon de la première 
dose de vaccin contre le 
Covid-19 administrée dans le 
pays (le 14 décembre 2020) 
est désormais exposé au 
Musée national d’histoire 
américaine, à Washington.

N.-ZÉLANDE (OCÉANIE)
Insecte ministre

Une espèce d’insectes 
récemment découverte
a été nommée... en 
l’honneur de la Première 
ministre, Jacinda Ardern 
(lire n° 7�384). Hemiandrus 
jacinda est endémique de 
la Nouvelle-Zélande.
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MONDE

«�Ça doit faire peur et les habitants ont dû 
être surpris. Les villes de Chine sont déjà 
très polluées : ça aggrave la situation...�»

rédactrice en chef du jour
Amandine

 health{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Pékin :

8 200 km
et 11 heures

d'avion

Paris
Pékin

Mer de 
Chine

orientale
Chine

Pékin

Beijing.Comment dit-on Pékin en chinois ?

  Endémique 
 Qui ne vit qu’à un seul 
endroit sur la planète.   
  Administré 
 Ici, donné, injecté.  
  Interactif 
 Ici, sur lequel le visiteur 
peut agir.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Lundi, à Tokyo, au Japon (Asie), des personnes 
déambulaient au milieu d’une installation 
lumineuse interactive, lors d’une présentation 
à la presse, avant l’ouverture au public.
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Chez votre marchand de journaux
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LES RÉGIONS 
DE FRANCE

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuses : Ariana Grande, 
Wejdene et Eva Queen
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Bigfl o et Oli

• Films : la saga Harry Potter
• Actrice : Emma Watson
• Acteur : Rupert Grint
• BD : Game Over

• Sportif : Jérémie Beyou
• Sportive : Sam Davies
• Jeu vidéo : Animal Crossing : 
New Horizons

FAVORISAmandine - 11 ans - CM2 - Habite à La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône)

Les alliances remises en cause
ALEXANDRE, 10 ANS

«�J’aimais mieux avant car on 
savait d’avance qui allait faire des 
alliances. Mais là, avec la nouvelle 
règle des armes secrètes, cela va 
tout remettre en cause !�»

Les capitaines des rouges iront loin
NAËL 10 ANS

«�J’ai bien aimé ce premier épisode. 
Je n’aime pas trop Mathieu, car
il s’énerve et dit trop ce qu’il pense. 
Mes candidats préférés sont les 
2 capitaines des rouges : ils iront loin.�»

Davantage de suspense à venir
CAMILLE, 9 ANS

«�J’aime beaucoup Aurélien parce 
qu’il donne plein d’informations. 
Il est chef d’équipe : ça va aider 
les jaunes ! Avec les armes secrètes, 
il y aura davantage de suspense.�»

  Vendredi, Koh- 
Lanta a fait 
son grand 

retour.   Pour l’occasion, 
près de 6 millions de 
téléspectateurs étaient 
devant leur télé ! 
Cette 22e édition a été 
tournée en Polynésie 
française (dans l’océan 
Pacifique). Au milieu 
d’un lagon, 20 candidats 
se sont affrontés sous les yeux 
de Denis Brogniart.  

  L’aventure a commencé par 
un premier défi : allumer 
un feu à 2.   Les 2 équipes 
ont été constituées : les Toa, 
en jaune, et les Oro, en rouge. 
Chacune est partie sur une île 
déserte pour construire son 
campement. À la fin du conseil 

de la première émission,
un candidat des jaunes a été 
éliminé. Cette année, tout se 
complique avec une nouvelle 
règle : «�les armes secrètes�», 
que ce premier épisode n’a pas 
encore dévoilées. Elles sont 
cachées sur les îles : l’une 
d’entre elles a la possibilité de 
bloquer un collier d’immunité, 
une autre permet de détourner 
(de modifier) un vote. 
      A. Trinh 
 Les vendredis à 21�h�05 sur TF1. 

Des « armes secrètes » dans 
la nouvelle saison de Koh-Lanta
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  Collection 
 Série d’objets ayant 
un thème commun.  
  Orienter 
 Ici, indiquer une direction.  
  Fluidifi er la circulation 
 Ici, faire en sorte qu’il n’y 
ait pas d’embouteillages.  
  Pictogramme 
 Petit dessin.  
  Corner 
 Ici, klaxonner.  
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❏ CB n°        

Expire fin   Cryptogramme

Oui, je souscris pour 1 an (300 numéros) à :
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Tél. E-mail des parents  
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Mon Quotidien sera envoyé chaque jour, du mardi au samedi, et son hebdo My Little Weekly, chaque 
mercredi, si j’ai souscrit cette offre.

❏ Mon Quotidien
+ My Little Weekly 
+ le Cartable Numérique
+ Mon Quotidien Vidéo

229 €
au lieu de 
425,90 €*

* Prix de vente au numéro.
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Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction pour faire réagir l’enfant 
sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.

Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans :Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté 
par un journaliste de la rédaction pour faire réagir l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant peut donner son avis 
sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles, au Cartable Numérique et la vidéo. 
Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

  SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H / SAMEDI 9H - 12H

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. 
Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse CS 90006 - 59718 LILLE CEDEX 9 - contact@abo.playbac.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine et les DROM-COM. 

Pour l’étranger nous contacter. 

DE 30% SUR LE MONTANT
DE VOTRE ABONNEMENT

CRÉDIT 
D’IMPÔT

l’hebdo en anglais
My Little Weekly

le Cartable Numérique
de Mon Quotidien

Mon Quotidien Vidéo

Le coin des exposés
· Plus de 1 200 fiches.
· Classées pour une 
recherche facile.

Toutes les archives 
· Plus de 6 800 numéros. 
· Recherches par thèmes 
ou par mots-clés.

Les dossiers d’actualité
Liés aux grands événements 
d’actualité et aux 
anniversaires historiques.

++ +

CHAQUE 
MERCREDI

Liés aux grands événements 

Version anglaise, sous-titrée en anglais.
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monquotidienvideo.playbacpresse.fr

L’info clarifiée 7 jours/7 grâce 
à nos vidéos explicatives de 2 minutes.

CHAQUE SOIR

Mots clés, thèmes…

versions papier,
PDF et audio

CHAQUE JOUR

PUBLICITÉ

En quelle année le permis de conduire a-t-il été créé, en France ?

En 1922.

  Gestes.   «�Des personnes 
travaillant pour la ville ou des 
policiers faisaient des gestes 
pour orienter les véhicules 
et fl uidifi er la circulation. Car 
les embouteillages existaient 
déjà au Moyen Âge ! À cette 
époque, certaines rues de Paris 
étaient très encombrées : 
beaucoup de charrettes, 
des chevaux... y circulaient.�»  

  Trains.   «�Les premiers feux 
de signalisation ont été utilisés 
sur les chemins de fer (durant 
le XIXe [19e] siècle). C’étaient 
des lanternes avec des verres 
colorés ou des drapeaux 
de couleur. Des personnes 
les agitaient pour indiquer 
aux conducteurs des trains 
qu’ils devaient s’arrêter, quand 
ils étaient trop près d’un autre 
train, par exemple.�»  

  Feu.   «�En 1868, le premier feu 
de signalisation a été installé 
dans une rue de Londres, 

au Royaume-Uni (Europe). 
En France, le premier a été 
posé au milieu des années 
1920. Ce n’était pas utile 
avant, car il y avait très peu 
de voitures. C’était un feu 
automatique. Il était rouge 
quand il fallait s’arrêter, vert 
quand il fallait avancer, et une 
cloche tintait pour annoncer le 
passage au rouge. Les premiers 
feux pour piétons sont arrivés 

dans les années 1930.�»  

  Consignes.   «�Les panneaux de 
signalisation, eux, ont été créés 
au début du XXe (20e) siècle. 
Au départ, ils ne comportaient 
pas de pictogrammes : des 
consignes y étaient écrites 
(ex. : “roulez au pas”, “interdit 
de corner”...).�»  

  Interview par V. Petit 

Comment faisait-on avant 
l’invention des feux rouges ? 

 Lionel Dufaux   est 
responsable des collections 
«�énergie et transports�» 
au musée des Arts et 
Métiers de Paris. 

 Vélos   -   Une association de 
Dinard (Ille-et-Vilaine) vient 
de lancer une enquête sur 
la signalisation dans la ville. 
But : vérifier qu’elle est sûre 
pour les cyclistes. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


