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p. 4 HYGIÈNE   I   Le gel hydroalcoolique est déconseillé pour les enfants. Explications.  

Avec ce numéro, un 2d cahier : «�Il y a 75 ans, la bataille d’Iwo Jima�».

 {   IL Y A 170 ANS   } 
Le 15 mars, la loi Falloux 
obligeait les villes et 
les villages de plus de 
800 habitants à ouvrir 
au moins 1 école de filles.

(1 sur 10) 
des ados 

de 15 ans, en France, 
sont capables de 
distinguer un fait d’une 
opinion.

10�%

 Lever du soleil : 7 h 07    I    Coucher du soleil : 18 h 54 
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

En France, à cause du coronavirus

Toutes les écoles fermées 
à partir de lundi matin

NUMÉRO PHOTOSPendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)Il y a 75 ans : la bataille d’Iwo Jima

Source : Enquête Pisa
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Les ganglions lymphatiques
En circulant dans les vaisseaux lymphatiques, 
la lymphe passe par des ganglions lymphatiques. 
C’est là que ce liquide est filtré : les débris de cellules 
et les microbes porteurs de maladies sont arrêtés 
et détruits par les globules blancs. 

Les ganglions qui filtrent la lymphe sont situés dans l’aine, 
dans le cou, au niveau des aisselles et derrière les genoux.

Parfois, lorsqu’on est malade, les ganglions gonflent. 

Les vaisseaux lymphatiques
Les vaisseaux lymphatiques parcourent tout le corps. 
Ils transportent la lymphe : un liquide sans couleur 
ou jaunâtre, chargé de globules blancs.

Les globules blancs
Les globules blancs sont des 
cellules circulant dans le sang 
et dans la lymphe. Ils ont pour 
rôle de détruire tous les corps 
étrangers, comme les microbes. 
Ce sont en quelque sorte 
les « éboueurs » du système 
sanguin et du système 
lymphatique.

Le système immunitaire
Chaque jour, des microbes (bactéries, virus...) entrent dans notre corps. 

Le système immunitaire s’occupe de les repérer et de les détruire.

1

2

3

4

À RETENIR
Le système immunitaire, c’est tout 
ce qui, dans le corps, lutte contre 
les microbes et les maladies.  

Le système immunitaire est en partie 
constitué par le système lymphatique 
(des vaisseaux et des ganglions).

La lymphe est transportée par 
des vaisseaux dans tout le corps. 
Elle contient des globules blancs.

Les globules blancs sont des 
cellules dont le rôle est de détruire 
les microbes. 

Vaisseau
Ici, sorte de petit tuyau
dans lequel circule le sang 
(vaisseau sanguin) ou
la lymphe (vaisseau 
lymphatique).
Cellule
Ici, plus petit élément vivant 
qui compose le corps.

Vaisseaux
lymphatiques

Système 
immunitaire

Microbes

Ganglions

page 2 - Mon Quotidien {14-03-2020} premier cahier (1/2) ✁

SCIENCES  S I   Système immunitaire 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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D’autres décisions 
du président

• Le 1er tour des élections 
municipales est maintenu, 
demain (lire n° 7�072).
• Les personnes de plus 
de 70 ans et les personnes 
les plus fragiles (ayant 
des maladies respiratoires, 
handicapées...) doivent 
rester chez elles le plus 
possible, pour éviter d’être 
contaminées. 
• La fi n de la trêve 
hivernale est reportée
du 31 mars au 31 mai.

 {   ET AUSSI   } 

{ CONTEXTE }

  Coronavirus   I   Jeudi, en 
France, 2�876 personnes 
étaient contaminées par 
le nouveau coronavirus. 

C’était 600 personnes 
de plus que la veille. 
129 malades étaient 
dans un état grave.  

  Tué   I   L’épidémie 
de coronavirus avait 
tué 61 personnes dans
le pays, jeudi soir.   

  Jusqu’à nouvel ordre 
 Jusqu’à ce qu’une autre 
décision soit prise.  
  Propagation 
 Ici, fait de se répandre.  
  CNED 
 Centre national 
d’enseignement à distance.  
  Trêve hivernale 
 Ici, période durant laquelle 
il est interdit d’expulser une 
personne ou une famille 
pauvre ne payant pas son 
logement.  
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Dans plusieurs villes françaises 
fortement touchées par le Covid-19, 
les établissements scolaires étaient 
déjà fermés depuis plusieurs jours.

12 millions d’élèves 
vont rester à la maison
  À  partir de lundi matin, 

et jusqu’à nouvel 
ordre,   toutes les 

crèches et les écoles et tous 
les collèges et les lycées seront 
fermés en France. Le président 
Macron l’a annoncé jeudi soir. 
Cela concerne plus de 
12 millions d’élèves.   

  Le but : essayer de freiner 
la propagation du coronavirus 
responsable de la maladie 
Covid-19.   «�Selon les 
scientifiques, nos enfants 
(…) sont celles et ceux qui 
propagent le plus rapidement 
le virus�», a expliqué le 
président de la République, 
pour justifier ces fermetures 
(lire p. 8, n° 7�072). Les chefs 
d’établissement ont pour 

mission d’expliquer aux familles 
comment se connecter 
sur Internet à la plateforme 
«�Ma classe à la maison�». 
Sur ce site Web du CNED, 
les élèves font des exercices 
et ont classe à distance, à 
travers un écran, avec leurs 
professeurs et les autres 
élèves. Les connexions sont 
possibles sur ordinateur, 
tablette ou smartphone.

    Pour les parents n’ayant pas 
de solution de garde pour 
leurs enfants,   le président 

Macron a promis qu’ils seront 
payés même s’ils ne vont 
pas au travail. Mais beaucoup 
d’entreprises vont s’organiser 
pour qu’un maximum de 
parents puissent travailler chez 
eux (c’est le télétravail). En effet, 
le président a demandé aux 
Français de limiter autant que 
possible leurs déplacements. 
Le ministre de l’Éducation, 
Jean-Michel Blanquer, a précisé 
jeudi soir que la garde des 
enfants des personnes 
travaillant dans les hôpitaux 
allait être organisée.    B. Q.   

Selon les scientifi ques, nos enfants 

sont celles et ceux qui propagent le plus 

rapidement ce virus

«
»

«�C’est bien que les 
écoles soient fermées, 
c’est une précaution. 
Ça ne me dérange pas 
de rester à la maison !�»

rédactrice en chef du jour
Élise

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Dans le monde, combien d’enfants n’allaient pas à l’école, jeudi, à cause du coronavirus ? 360 millions.



Pause plage

Un phoque est venu 
s’installer sur une plage
des Sables-d’Olonne (85), 
mercredi matin. Il est resté 
un peu sur le sable, avant 
de retourner dans l’océan. 
Vidéo : shorturl.at/atuw8

Dentiste itinérant

Depuis lundi, un bus 
un peu spécial circule en 
Seine-Saint-Denis (93). 
À l’intérieur, il y a… un 
cabinet de dentiste. Certains 
soins, pour les enfants 
par exemple, sont gratuits. 
But : pallier (combler) 
le manque de dentistes 
dans le département.

de nourriture ont été 
donnés aux associations de 
l’Oise (60) venant en aide 
aux plus pauvres. Il s’agit 
des repas non distribués 
dans les écoles fermées 
à cause du Covid-19.

800 kilos

Le gel hydroalcoolique 
déconseillé aux enfants
  Le ministère de 

l’Éducation a mis à jour 
ses consignes.   «�Le gel 

hydroalcoolique est fortement 
déconseillé pour les jeunes 
enfants (élèves du 1er degré)�», 
lit-on désormais sur la page 
consacrée au Covid-19 du site 
du ministère.   

  Le gel hydroalcoolique risque 
de provoquer des irritations 
de la peau.   Une étude a été 
réalisée en 2015 par l’université 
du Missouri, aux États-Unis 
(Amérique). Elle montrait 
les risques que l’utilisation de 
gel hydroalcoolique présente : 
allergies, maux de tête, 
nausées, vertiges… Elle révélait 
aussi que le produit favorise 
l’absorption du bisphénol A. 
Cette substance («�matière�») 
est considérée comme 
dangereuse en France. 
Les enfants doivent donc se 
laver les mains avec de l’eau 
et du savon, en n’oubliant 
aucune zone (entre les doigts, 
sous les ongles…).  

Mer du
Nord

M e r
M é d i t e r r a n é e

M

a
n c h e

O
c é

a
n

 A
t

l a
n

t
i q

u
e

9 °

Aurillac

Montpellier

18 °

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici, des machines.  

 Une Maison de l’intelligence 
artifi cielle a ouvert mardi, 
à Sophia Antipolis (06). 
C’est la première fois qu’un tel 
établissement ouvre en France. 
Il se divise en 3 espaces. 
Le 1er est réservé aux 
entreprises. Le 2e est un lieu 
d’exposition. Dans le 3e, 
il y aura des événements 
(ex. : des conférences).  

{ }

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

FRANCE

En quelle année le gel hydroalcoolique a-t-il été inventé ?
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  Itinérant 
 Ici, qui se déplace.  
  1er degré 
 Ici, maternelle et primaire.  



  0/20   au moniteur 
d’auto-école, ivre et sans 
permis, arrêté alors qu’il 
conduisait, lundi, à Colmar 
(68). Il raccompagnait un 
élève chez lui... L’homme 
sera bientôt jugé.     

  0/20   aux 3 hommes 
ayant agressé le chanteur 
Kendji Girac et l’un de 
ses cousins, dans la nuit 
de mardi à mercredi, à 
Chelles (77). Ils ont volé 
une sacoche et la montre 
du chanteur. Elle coûtait 
50�000 euros !  

  0/20   à la personne 
ayant volé un corbillard 
vide, dans la nuit de 
dimanche à lundi, à 
Orléans (45). Elle est 
allée sur l’autoroute, a fait 
plusieurs arrêts… puis est 
retournée garer le véhicule 
à l’endroit où elle l’avait 
volé. Son propriétaire s’en 
est rendu compte à cause 
des dégâts sur le corbillard. 
Une enquête est en cours.   

  20/20   au livre Leur 
République expliquée 
aux jeunes et aux moins 
jeunes, de l’ancien 
président François 
Hollande (lire n° 7�067). 
Il s’est tellement vendu 
qu’il faut en imprimer de 
nouveaux exemplaires.  

  20/20   au 
fi lm d’animation 
En Avant (lire 
n° 7�065). C’était 
le fi lm le plus vu au cinéma 
entre le 4 et le 11 mars 
(515�000 spectateurs).      

{ LES NOTES }
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«�Beaucoup d’enfants 
en utilisent. Je ne savais 
pas que ça pouvait être 
dangereux ! Il ne faut pas  
en donner aux enfants.�»

rédactrice en chef du jour
Élise

Sous la mer, les traces d’une 
forêt vieille de 8�000 ans

  La découverte date 
de 2018, mais elle vient 
d’être annoncée.   Des 

plongeurs archéologues ont 
découvert des restes d’arbres 
au fond de la mer, entre 
Palavas-les-Flots et Carnon 
(34). «�Il ne s’agit pas de troncs 
d’arbres ni de morceaux 
d’épaves, mais de souches 
d’arbres avec leurs racines�», 
a expliqué l’un des chercheurs 
au magazine Sciences et Avenir. 
C’est une découverte très rare. 
En effet, d’habitude, quand le 
bois est plein d’eau, il est mangé 

par des petits animaux jusqu’à 
ce qu’il disparaisse. Ces arbres-
là ont été protégés par le sable.    

  Les restes végétaux ont été 
analysés.   Résultat : ils datent 
d’il y a 8�000 ans. À cette 
époque, le niveau de la mer 
était plus bas. Cela explique 
l’existence d’une forêt à cet 
endroit. De nouvelles études 
permettront d’identifier 
l’essence de ces arbres, 
de savoir s’ils ont été plantés 
par des hommes et comment 
était le paysage à l’époque.  

Ces drôles de bonshommes sont en fait... 2 artistes déguisés jouant avec une balle lors d’un 
spectacle de rue, mercredi, à Strasbourg (67).

{ LA PHOTO DU JOUR }
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La forêt a été découverte sous 
l’eau, près de cette plage.
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

En 1995.

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {14-03-2020} - page 5

  Essence 
 Ici, espèce.  
  Corbillard 
 Véhicule servant à 
transporter les morts.  



  N’entrez plus !   Mercredi 
soir, le président Trump 
a annoncé que les 

habitants de l’espace Schengen 
n’avaient plus le droit de venir 
aux États-Unis (Amérique) 
pendant 30 jours, à cause 
du coronavirus responsable 
de la maladie Covid-19. Les 
habitants du Royaume-Uni 
(Europe) ne sont pas concernés. 
Cette interdiction s’applique 
aussi à toute personne (sauf 
aux Américains) ayant séjourné 
dans l’espace Schengen 
au cours des 14 jours avant 
son arrivée aux États-Unis.   

  Jeudi, les États-Unis 
comptaient 1�300 cas de 
contamination au nouveau 
coronavirus et 38 morts.   
Tous les matchs de NBA 
(championnat nord-américain 
de basket-ball) sont suspendus, 
car un joueur (le Français Rudy 
Gobert) est infecté.    S. H.   

Les États-Unis sont fermés 
aux Européens pour 30 jours

Coronavirus :

C’est le nombre de ventes 
sous format numérique 
(ex. : en téléchargement) de 
la chanson Bad Guy de la 
jeune chanteuse américaine 
Billie Eilish (lire n° 7�040) 
en 2019. Elle se classe n° 1 
au niveau mondial.

19,5 millions

ITALIE (EUROPE)
Pays (presque) à l’arrêt

Une pharmacie à Milan. 
Depuis jeudi, à cause du 
nouveau coronavirus, tous 
les bars et les restaurants 
du pays sont fermés, ainsi 
que les magasins de 
vêtements, les salons de 
coiffure... Seuls quelques 
commerces ont le droit de 
rester ouverts : pharmacies, 
supermarchés, laveries... 

CHILI (AMÉRIQUE)
Triste accident

Par accident, un conducteur 
a percuté et abîmé l’une 
des célèbres statues de l’île 
de Pâques (dans l’océan 
Pacifique), il y a quelques 
jours. L’homme a été arrêté. 
Il risque de devoir payer 
une forte amende.
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MONDE

«�Interdire aux Européens d’entrer aux États-
Unis, c’est un peu exagéré ! Pour la NBA, 
c’est dommage, mais nécessaire.�»

rédactrice en chef du jour
Élise

 disease{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Washington :

6 200 km
et 8 heures

d'avion

États-Unis

Océan
Atlantique

Washington

Paris

Washington

L’Organisation mondiale de la santé. Mercredi, elle a annoncé que le 
monde était désormais confronté à une pandémie (lire n° 7�050).

Qu’est-ce que l’OMS ?

  Espace Schengen 
 26 pays d’Europe (dont la
France, l’Allemagne, l’Italie, 
mais pas le Royaume-Uni).  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
L’une des patrouilles acrobatiques de l’armée 
de l’air indienne présentait un numéro de 
voltige en hélicoptères, jeudi, lors d’un festival 
aérien, à Hyderabad, en Inde (Asie). 

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :



LE NOUVEAU CARTABLE NUMÉRIQUE 
(ARCHIVES/EXPOSÉS)

Toutes les archives 
de Mon Quotidien
   •  Plus de 6�000 numéros.
   •  Recherche par thèmes 

ou par mots-clés.

Le coin des exposés 
   •  Plus de 1�200 docs classés 

pour une recherche facile.

Nos offres sur www.playbacpresse.fr

2€ par mois 
seulement

Votre enfant est déjà abonné au cartable numérique�? 
Activez son compte sur www.monquotidien.fr

Les dossiers thématiques
   •  Liés aux grands événements 

d’actualité et aux 
célébrations historiques.

Réservé aux abonnés 
à Mon Quotidien

Mots-clés, thèmes,......

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Aya Nakamura
• Rappeur : Gradur
• Chanson : Dans l’espace

• BD : Mortelle Adèle et 
Studio Danse
• Sportif : Kylian Mbappé

• Sportive : Eugénie Le Sommer
• Jeu vidéo : Bottle Flip 3D
• Site Internet : YouTube

FAVORISÉlise - 10 ans et demi - CM2 - Habite à Créon (Gironde)

Trop longue, mais bien illustrée
MAEVA, 10 ANS

«�Cette BD est trop longue, avec 
trop de textes. Mais elle est facile 
à comprendre et bien illustrée. 
Connaître l’histoire de Vincent Van 
Gogh est intéressant.�»

L’impression d’être dans la BD
ADAM, 11 ANS

«�Van Gogh est passé de moments 
difficiles à d’autres plus joyeux. 
Les dessins sont impressionnants : 
j’avais parfois l’impression d’être 
dans la BD.�»

Je la conseille aux collégiens
DONATIEN, 12 ANS

«�Cette BD raconte bien la vie du 
peintre. Les dessins sont bien faits, 
mais sombres. Je la conseille aux 
collégiens. Pour les plus jeunes, 
elle est difficile à comprendre.�»

  On entend souvent 
parler de son oreille 
coupée.   Mais Vincent 

Van Gogh était avant tout 
un peintre de génie. Le tome 
de L’Histoire de l’art en BD lui 
étant consacré t’invite à aller
à la rencontre de l’homme 
caché derrière l’artiste. Né en 
1853 aux Pays-Bas (Europe), 
Van Gogh n’était pas destiné 
à être peintre. Et pourtant...  

  À 16 ans, Van Gogh commence 
à travailler dans un magasin 
d’art.   À 20 ans, déçu par 
l’amour, il se désintéresse de 
son métier et se plonge dans 
la lecture de la Bible. Il veut 
devenir pasteur, mais échoue. 
Alors, vivant de la générosité 
des gens, il passe son temps 
à écrire à son frère, à réfléchir 

à l’art et à dessiner. Bientôt,
il rencontre le peintre Anton 
Mauve. Pour Van Gogh, c’est
le début d’une carrière difficile 
dans la peinture... À la fin de 
l’ouvrage, 4 doubles-pages te 
présentent les œuvres les plus 
célèbres de cet artiste.      D. V. 

 L’Histoire de l’art en BD : 
Vincent Van Gogh, 

de M. Augustin et B. Heitz, 
éd. Casterman (12,95 €). 

Découvre l’histoire du 
peintre Vincent Van Gogh
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  Gériatre 
 Médecin spécialiste 
des personnes âgées.  
  Infectiologue 
 Spécialiste des maladies 
infectieuses (provoquées 
par l’entrée de microbes 
dans le corps).  
  Chronique 
 Ici, qui dure très longtemps 
et, parfois, ne se guérit pas.  
  Vulnérable 
 Ici, fragile.  
  Isoler 
 Ici, mettre quelque chose 
de côté afi n de l’étudier.  
  Déceler 
 Repérer.  

Améliorer son anglais, c’est facile 
avec Mon Quotidien Vidéo

Abonné(e) à Mon Quotidien�? Bénéfi ciez 
d’une off re préférentielle d’abonnement 
pour Mon Quotidien Vidéo

 Voir une vidéo sur : monquotidienvideo.playbacpresse.fr

Soucieux du respect des obligations légales et de vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles, nous vous recommandons de prendre connaissance de notre politique de respect de la vie privée www.playbacpresse.fr/vie-privee, vous y trouverez toutes les 
réponses aux questions que vous vous posez. Service des droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vous pouvez aussi contacter le Service clients de PlayBac Presse – 60643 CHANTILLY CEDEX ou abo.playbac@ediis.fr. Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour 
l’étranger, retrouvez nos offres sur playbacpresse.fr. Photos non contractuelles.

sous-titrée en anglais, 
7 jours/7

2 minutes d’anglais 
par jour en vidéo 

À renvoyer à :  PlayBac Presse –  Mon Quotidien Vidéo  -  60643 CHANTILLY CEDEX

MQTAADWV

Améliorer son anglais, c’est facile 
Mon Quotidien Vidéo

�? Bénéfi ciez 
d’une off re préférentielle d’abonnement 

 Voir une vidéo sur : monquotidienvideo.playbacpresse.fr

Numéro d’abonné(e) 

Date et signature obligatoires :

OUI, j’abonne mon enfant à Mon Quotidien Vidéo pour :

1 an = 60�€ au lieu de 107,50�€ 
Je règle 60�€ par :
❏  chèque à l’ordre de PlayBac Presse
❏  CB n°     
Expire fi n   

* Indispensable pour créer votre compte et accéder aux vidéos. Recevez aussi les offres de nos partenaires : ❏ oui. Dès réception de votre 
bulletin d’abonnement, nous vous ferons parvenir par e-mail les éléments de connexion à la plate-forme Mon Quotidien Vidéo.

Enfant à abonner

Prénom                                                                                                                                                              

Nom                                                                                                                                                                                                            

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Code postal   Ville                                                                                                                  

Tél.  Sexe : ❏ F ❏ G Date de naissance 

E-mail*                                                                                                                                                             

-44%

-44%

PUBLICITÉ

Comment s’appelle le nouveau coronavirus responsable de la maladie Covid-19 ?

SARS-CoV-2.

  Pas simple.   «�Il n’y a pas de 
réponse simple. Cela dépend 
de l’endroit où tu vis, et de 
la propagation du nouveau 
coronavirus à cet endroit. Cela 
dépend aussi de l’état de santé 
de ton grand-père ou de ta 
grand-mère. Les personnes 
âgées atteintes d’une maladie 
chronique, par exemple, sont 
plus vulnérables face aux virus.�»  

  Consignes.   «�Surtout, 
il faut suivre les consignes 
données par les agences 
de santé de chaque région 
ou par les départements. 
Il est possible que ces 
consignes changent d’un jour 
à l’autre en fonction de la 
progression de l’épidémie.�»  

  Observations.   «�Nous ne savons 
pas encore grand-chose sur ce 
nouveau virus. Nous ignorons 
si les personnes âgées sont 
davantage touchées. D’après 
les premières observations, elles 

semblent présenter des formes 
plus graves de cette maladie. 
Mais nous ne savons pas 
encore précisément pourquoi.�»  

  Mains.   «�En revanche,
nous savons que les enfants 
transmettent parfois ce virus 
sans le savoir (lire n° 7�072). 
Ainsi, si tu es malade, mieux 
vaut ne pas aller voir tes 
grands-parents. Si tu ne l’es 
pas, lave-toi bien (et souvent) 

les mains : en l’absence 
de toux, la transmission 
des microbes se fait surtout 
par des contacts physiques.�»  

  E�  caces.   «�Les scientifi ques 
ont déjà été très e�  caces dans 
leur lutte contre ce virus. Ils ont 
réussi, en quelques semaines, à 
repérer et à isoler le coronavirus 
responsable de l’épidémie, et 
à concevoir des tests capables 
de déceler sa présence.�»   

Coronavirus : dois-tu éviter 
d’approcher tes grands-parents ? 

 Gaëtan Gavazzi,   gériatre 
et infectiologue au CHU 
(hôpital) de Grenoble 
(Isère). 

 Coronavirus   -   Le 
gouvernement français 
vient d’interdire les visites 
dans tous les établissements 
hébergeant des personnes 
âgées. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


