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p. 4 CONFINEMENT   I   Des rorquals communs ont été observés au large de Marseille !   

(près de 1 sur 8) des adultes français sont confinés dans un appartement sans balcon 
ni terrasse.12�% Source : Ifop

 {   IL Y A 155 ANS   } 
John Booth tirait sur le 16e président des États-Unis 
(Amérique), Abraham Lincoln, à Washington 
(la capitale du pays). Le président, touché 
au cerveau, n’a pas survécu et est mort 
le lendemain matin. 

 Lever du soleil : 7 h 04    I    Coucher du soleil : 20 h 39 
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Cette image est extraite du documentaire 
Sauver Notre-Dame, diffusé ce soir sur France 2 

(disponible en replay pendant 30 jours)..

La cathédrale a brûlé il y a 1 an

Où en est la 
reconstruction 

de Notre-Dame 
de Paris ?



Paris

FRANCERARANANCCEANFRR E

Notre-Dame de Paris

Notre-Dame en chiffres
Longueur : 128 m
Largeur : 48 m
Hauteur des
tours : 69 m
(96 m avec 
la flèche).

La flèche
Elle avait été construite au XIXe (19e) siècle,
lors de la restauration de la cathédrale. 
Faite de bois et de plomb, elle pesait 
750 tonnes. Elle a été détruite dans l’incendie 
du 15 avril 2019.

Les arcs-boutants
Ces arcs de pierre servent 
à soutenir les murs 
extérieurs. Ils mesurent
15 m.

La galerie des Rois
Ces 28 statues représentent
des rois de la Bible (livre 
religieux des chrétiens). Pendant
la Révolution, elles avaient été 
décapitées (leurs têtes avaient 
été tranchées), car des personnes 
pensaient qu’elles représentaient
les rois de France.

Les gargouilles
Certaines de ces 
statues d’animaux
effrayants servent 
à évacuer l’eau de pluie 
des gouttières.

La rose sud
Avec ses 13 m de diamètre (de largeur), 
c’est la plus grande rosace de Notre-
Dame. 

Les tours
La tour sud renferme 
« Emmanuel » 
(ou « gros bourdon »), 
la plus grosse cloche 
de la cathédrale. 
Elle pèse 13 tonnes.

Le portail du
Jugement dernier

C’est le portail 
principal. Il est décoré 
d’une multitude de 
statues représentant 
des anges, des démons, 
des saints...

Notre-Dame est construite à partir de 1163 sur l'île de la Cité. Le chantier est 
dirigé par l'évêque Maurice de Sully. La construction de la cathédrale dure

182 ans. Pendant la Révolution (1789-1799), la cathédrale est vandalisée (abîmée). 
Notre-Dame, en très mauvais état, est totalement restaurée au XIXe (19e) siècle.

3

Évêque 
Chef religieux des chrétiens 
catholiques d’une région.
Rosace  
Ici, grand vitrail (fenêtre 
faite de morceaux de verre 
coloré formant un dessin) 
rond.

À RETENIR
Notre-Dame a été construite à 
partir de 1163 sur l’île de la Cité. 

Sa façade ouest comporte 
2 tours de 69 m de haut. 
Son portail principal est décoré 
de très nombreuses statues.
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La rose sud est la plus grande 
rosace de Notre-Dame.

Les gargouilles sont des 
statues d’animaux effrayants, 
placées sur les toits ainsi que 
sur les tours.
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histoire N i Notre-Dame de Paris

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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2 voleurs repérés 
grâce aux caméras
Des caméras fi lment le 
chantier de la cathédrale 
en permanence. C’est 
grâce à elles que 
2 individus ont été surpris 
alors qu’ils tentaient 
de dérober des pierres, 
après avoir escaladé une 
barrière de 3 m de haut, 
dans la soirée du 17 mars. 
Ils ont été arrêtés.

 {   et AUssi   } 

{ CoNteXte }

  Cathédrale   I   Il y a 
1 an, le 15 avril 2019, la 
cathédrale Notre-Dame 
de Paris était ravagée 

par un énorme incendie.  

  Feu   I   Les enquêteurs 
pensent que c’était un 

accident (une cigarette 
mal éteinte ou un 
problème électrique 
ayant déclenché le feu).  

  Restauration 
 Ici, remise en bon état.  
  Pignon 
 Ici, partie de mur située 
entre les 2 côtés d’un toit.  
  Soudé 
 Ici, « collé ».  
  Diagnostic 
 Ici, examen complet.  
  Charpente 
 Ici, poutres en bois ou en 
métal soutenant un toit.   
  Voûte 
 Ici, plafond « arrondi ».  
  Nef 
 Ici, partie centrale de 
la cathédrale.  

!
!

« On a sécurisé ce qui 
risquait de s’eff ondrer »
  Les travaux de 

restauration de la 
cathédrale Notre-Dame 

de Paris   sont à l’arrêt depuis le 
16 mars, à cause de l’épidémie 
de Covid-19 et du confinement. 
Où en étaient-ils à cette date ?   

  La reconstruction n’a pas 
encore commencé.   «�Depuis 
1 an, nous avons sécurisé tout 
ce qui menaçait de s’effondrer : 
pignons, piliers, vitraux…, 
explique le général Jean-Louis 
Georgelin, responsable de 
la rénovation du monument. 
Nous avons aussi installé 
de grosses pièces en bois sous 
les arcs-boutants (lire p. 2), 
pour les soutenir. Avant 
le confinement, nous en 
étions à la dernière étape 

de la sécurisation. Nous
nous apprêtions à démonter 
l’échafaudage dressé autour 
de la flèche lors du chantier 
précédent. Il a été “soudé” par 
les flammes lors de l’incendie.�» 
Quand les travaux reprendront, 
il faudra donc démonter un 
à un ses 40 000 tubes collés 
entre eux. Cela prendra des 
mois. «�Après le démontage, 
nous réaliserons le diagnostic 
du bâtiment pour définir les 
travaux à effectuer : ceux de 
la charpente, de la voûte, de la 
nef…�» Il faudra aussi récupérer 

le bois de la charpente tombé 
sur la voûte. «�La reconstruction, 
elle, ne commencera qu’en 
2021�», précise le général 
Georgelin. En attendant, 
une sorte de grande ceinture 
en métal maintient l’édifice en 
place. Des capteurs enregistrent 
le moindre mouvement et 
des gardiens surveillent le site. 
Les ouvriers, eux, reprendront 
les travaux dès que possible. 
L’objectif, annoncé par 
le président Macron, reste 
le même : finir les travaux 
en 2024.     C. H.  

Avant le confi nement, nous nous 

apprêtions à démonter l’échafaudage autour 

de la fl èche, « soudé » par les fl ammes

«
»

«�À mon avis, les 
travaux vont avoir du 
retard... Je n’ai jamais 
visité Notre-Dame, 
mais j’aimerais bien.�»

rédacteur en chef du jour
Donatien

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 roman Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, qui est Quasimodo ?

Le bossu, sonneur des cloches de la cathédrale.



Sommeil réparateur

La ville de Grenoble (38) 
a interdit à ses habitants de 
faire du bricolage bruyant, 
de tondre leur pelouse… 
de 10�h�30 à 12�h�30 et 
de 16�h à 18�h, en semaine, 
et de 10�h�30 à 12�h�30 le 
samedi. C’est également 
toujours interdit de 19�h 
à 7�h, et le dimanche. 
Le but : que les soignants 
travaillant la nuit puissent 
dormir durant la journée.

Chasse en ligne

Une chasse aux œufs dans 
Belfort (90) a été annulée à 
cause du confinement. Elle 
a été remplacée par une 
chasse aux œufs... virtuelle ! 
10 lapins sont à trouver 
sur un site Web�*, jusqu’à 
mercredi. Les gagnants 
remporteront du chocolat... 
ou des savons !

* tinyurl.com/wtkmsm5

Pendant 10 mois de suite, 
de juin 2019 à mars 2020, 
les températures ont 
dépassé les normales en 
France. Ce n’était jamais 
arrivé, selon Météo-France.

10 mois

2 rorquals aperçus 
au large de Marseille

  C ’est très rare !   2 rorquals 
communs ont été filmés 
au large de Marseille 

(13), dans le parc des Calanques 
(lire n° 7�089), la semaine 
dernière. Leur présence 
s’explique sûrement par
le confinement. «�Les équipes 
ont observé des groupes 
de dauphins et des bancs 
de thons. Ils se rapprochent 
car ils ne sont plus effrayés par 
les bruits des moteurs [des 
bateaux]�», a expliqué le directeur 
du parc, fin mars, à la radio 
France Bleu. Depuis le début 
du confinement, des animaux 
ont été observés dans des lieux 
où ils sont d’habitude absents.  
 
 Le rorqual commun est 
le 2e plus grand animal de 
la planète, après la baleine 
bleue.   Chasser cette espèce est 
interdit depuis 1982, car elle est 
menacée de disparition. Grâce 
à cette décision, le nombre de 
rorquals a augmenté. Ils sont 
environ 100�000 aujourd’hui.  

Mer du
Nord
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Méthode permettant de 
mieux maîtriser les douleurs, 
le stress... grâce à di� érentes 
techniques de relaxation (dont 
des exercices de respiration).  

 Des spécialistes de la Somme 
(80) o� rent des séances 
de sophrologie gratuites 
aux soignants. Elles se font 
à distance, par téléphone ou 
vidéo (grâce à des applications 
permettant de se voir et de 
discuter). Les personnes qui 
ne sont pas soignantes ont 
droit à une première séance 
gratuite.  

{ }
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Les rorquals observés 
la semaine dernière.

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

FRANCE

Quelle est la taille maximale d’un rorqual commun ? 22 mètres.
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  Banc 
 Ici, grand groupe.  

  0/20   à la dizaine 
de personnes ayant 
fait la fête dans un bar, 
la semaine dernière, 
à Bourg-en-Bresse (01). 
C’est évidemment interdit 
pendant le confi nement. 
Chaque personne a reçu 
une amende de 135 euros.     

  0/20   au motard qui 
roulait à 190 km/h sur une 
route limitée à 110 km/h, 
jeudi, entre Nice (06) et 
Monaco. Le même jour, 
la gendarmerie a arrêté 
3 autres personnes roulant 
à 163, 182 et 198 km/h sur 
la même route ! Comme 
il y a moins de monde 
sur les routes à cause 
du confi nement, certains 
en profi tent pour rouler 
plus vite.  

  0/20   à l’adolescent 
de 17 ans ayant mis le feu 
à des voitures, à Calais 
(62). Il a été arrêté la 
semaine dernière. La police 
pense qu’il a agi avec 
des complices.  

  20/20   aux 
détenus qui ont créé 
une collecte d’argent 
pour les soignants de 
l’hôpital d’Amiens (80). 
Ils ont récupéré près de 
1�000 euros.  

  20/20   à Disney+. 
L’application de vidéos 
en ligne (sur abonnement) 
a été téléchargée 1,8 million 
de fois, en France, le jour 
de sa sortie 
(le 7 avril) !      

{ LES NOTES }
«�C’est comme si la 
planète Terre revivait 
normalement depuis 
que nous sommes tous 
confi nés...�»

rédacteur en chef du jour
Donatien

36 ans après, elle retrouve la 
femme lui ayant sauvé la vie

  Le 5 juillet 1984, Céline 
a failli se noyer.   Elle avait 
4 ans et demi et jouait 

avec ses cousins, sur une plage 
de Plougastel-Daoulas (29). 
Elle a glissé dans l’eau et n’a 
pas réussi à en sortir seule. Une 
femme l’a alors ramenée sur la 
plage et lui a fait un massage 
cardiaque. La tante de Céline 
l’a conduite chez le médecin. 
Dans la voiture, sa sauveuse 
a continué le massage.  

  Il y a peu, Céline a décidé de 
retrouver la personne l’ayant 

sauvée.   Elle a alors posté 
un message sur un groupe 
Facebook de Plougastel. «�Je 
suis à la recherche [...] d’un 
homme qui doit avoir environ 
80 ans aujourd’hui�», écrit-elle. 
Comme elle était petite, ses
souvenirs sont flous : elle pense 
avoir été sauvée par un homme. 
Mais beaucoup d’internautes
la contactent et lui parlent de 
la même femme : une certaine 
«�Mamie Jeanne�». C’est elle qui 
avait sauvé la fillette ! Céline 
espère aller lui rendre visite 
après le confinement.  

LE MOT
DU JOUR

Drôle de partenaire ! Teddy Riner s’est entraîné avec… un ours en peluche géant, la semaine dernière. 
Le judoka s’est aménagé une salle d’entraînement au-dessus de son bureau, à Levallois-Perret (92).

{ LA PHOTO DU JOUR }
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

22 mètres.
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  Cardiaque 
 Du cœur.  
  Détenu 
 Ici, prisonnier.  



  Depuis le 8 avril, 
à Wuhan, en Chine 
(Asie), le confinement 

commence à être levé.   
Après 76 jours d’isolement, 
la population est autorisée à 
ressortir. «�Certains habitants 
se sont rendus à la gare pour 
quitter la ville, afin de rejoindre 
leur famille ou aller travailler 
ailleurs. Les voitures roulent, 
des avions décollent�», explique 
Arnauld Miguet, journaliste 
pour France Télévisions (lire
n° 7�079). Comme les 11 millions 
d’habitants de Wuhan, il était 
en quarantaine dans la ville 
depuis le 23 janvier. «�Tous les 
habitants ne sont pas sortis 
de chez eux dès le 8 avril. 
Les responsables politiques 
demandent d’ailleurs de rester 
le plus possible chez soi.�»   

  «�Les écoles restent fermées, 
les restaurants et les bars 
aussi,   poursuit le journaliste. 
Il y a des choses surprenantes. 

Wuhan déconfiné, ses  
écoles toujours fermées

Par exemple, la fille de ma 
traductrice, âgée de 12 ans, 
ne veut pas sortir. Elle préfère 
rester à la maison faire ses 
devoirs !�» Plusieurs résidences 
où se trouvent des malades 
restent en quarantaine. 
Arnauld Miguet hésite entre 
quitter la ville, maintenant qu’il 

en a le droit («�j’ai fait les tests 
nécessaires, ils sont négatifs�»), 
ou rester, pour faire d’autres 
reportages. «�C’est une période 
d’espoir qui s’ouvre à Wuhan 
et il reste beaucoup de sujets 
à traiter (vaccins testés, retour 
au travail...). L’histoire n’est pas 
terminée.�»      O. Gasselin   

Des personnes attendant pour entrer 
dans la gare de Wuhan, le 8 avril.
En bas à gauche, Arnauld Miguet.
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médecins, au moins, sont 
morts en Italie (Europe) 
depuis le début de 
l’épidémie de Covid-19. 
Vendredi, dans ce pays, 
le nouveau coronavirus 
avait causé la mort de plus 
de 18�800 personnes.

100

INDE (ASIE)
Là-bas, des montagnes !

Pour la première fois depuis 
30 ans, grâce à la baisse 
de la pollution liée au 
confinement, les sommets 
de l’Himalaya sont visibles 
depuis des villes situées 
à 200 km de cette célèbre 
chaîne de montagnes 
(où se trouve l’Everest) !

ESPACE
«�Confinés�» dans l’ISS

3 astronautes (2 Russes 
et 1 Américain) sont 
arrivés dans l’ISS, jeudi. 
Ils vont y passer 6 mois. 
Le retour sur la Terre des 
3 astronautes qui étaient 
déjà à bord de l’ISS est 
prévu cette semaine. 

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {14-04-2020} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�À sa place, je resterais là-bas pour faire 
des reportages intéressants. En France, 
nous sommes encore confi nés...�»

rédacteur en chef du jour
Donatien

 station{ Le mot anglais du jour } avec                                       :
Le Hubei.Dans quelle province chinoise la ville de Wuhan se trouve-t-elle ?

  ISS 
 Station spatiale 
internationale.  
  Levé 
 Ici, arrêté, terminé.  
  Province 
 Ici, région.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Des policiers déguisés en super-héros 
pulvérisaient du désinfectant sur des motards, 
à Pasuruan, en Indonésie (Asie), jeudi. Objectif : 
lutter contre l’épidémie de Covid-19.

avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :avec                                       :
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FAVORISDonatien - 12 ans - 5e - Habite à Cherré (Sarthe)

Un roman policier, avec de l’action
LoUis, 10 ANs

«�J’ai aimé ce livre, car il raconte 
l’histoire d’un enfant “détective”. 
C’est un roman policier avec de 
l’action. Tous les dessins sont faits 
au crayon gris : c’est un peu triste.�»

J’ai adoré la fin !
LeNY, 10 ANs

«�J’ai aimé ce livre, mais cela n’est 
pas la meilleure lecture de ma vie. 
C’est bien écrit, même si je n’ai pas 
compris certaines expressions. J’ai 
adoré la fin. L’histoire est drôle.�»

Du suspense et de la magie
AXeL, 9 ANs

«�Ce livre raconte les aventures d’un 
jeune garçon, il y a du suspense 
et de la magie. C‘est plutôt drôle, 
avec quelques passages plus tristes. 
J’espère qu’il y aura une suite.�»

  Ivan Lorpalou, le héros du 
roman Panique à Gémelia, 
est unique.   Il est l’un des 

rares habitants du royaume 
à ne plus avoir de jumeau : 
son frère est mort il y a 2 ans... 
Depuis, Ivan mène des 
enquêtes. À l’écouter, aucune 
ne lui résiste. Il espère qu’à 
force d’enquêter, il percera 
le mystère entourant le décès 
de son jumeau.  

  Un jour, le garçon reçoit une 
nouvelle mission.   La princesse 
Aurélia a besoin de lui pour 
comprendre ce qui est arrivé 
à Aurel, son jumeau. Voilà 
plusieurs jours qu’il dort d’un 
profond sommeil. Sur place, 
Ivan déchiffre vite les premiers 
indices. Le prince semble avoir 
été empoisonné par l’une des 

sorcières jumelles Aélys et 
Azélaïs. Mais laquelle ? Car si 
seule l’une des 2 est méchante, 
rien ne distingue ces sœurs 
l’une de l’autre... Aidé d’une 
licorne ayant perdu sa corne, 
Ivan part alors en quête 
d’indices pour venir à bout 
de ce mystère.    D. V. 

 Panique à Gémelia, de 
B. Piccioli, ill. de N. Ferdinand, 
Gulf Stream éditeur (12,50 €). 

Aucune enquête ne résiste 
à Ivan Lorpalou ! 

LIVRE

Nos ABoNNÉs oNt testÉ
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  Règles 
 Ici, perte de sang chaque 
mois, chez la femme, 
à partir de la puberté 
(transformation du corps
à l’adolescence).  
  Tabou 
 Ici, dont on ne parle pas, 
par peur ou par timidité.  
  Fibres 
 Ici, petits fi ls constituant 
certains végétaux.   

LE NOUVEAU CARTABLE 
NUMÉRIQUE (ARCHIVES/EXPOSÉS)

   Nos offres sur www.playbacpresse.fr

2€
par mois 

seulement
Réservé aux abonnés 

à Mon Quotidien

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

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.

Les dossiers thématiques
   •  Liés aux grands 

événements d’actualité 
et aux célébrations 
historiques.

Mots-clés, thèmes,......

PUBLICITÉ

Vrai ou faux ? En anglais, tissue signifie «�mouchoir en papier�».

Vrai.

  Marque.   Non. Les Kleenex ont 
été inventés par l’entreprise 
Kimberly-Clark, aux États-Unis 
(Amérique), et vendus pour la 
première fois en 1924. Kleenex 
est une marque de mouchoirs 
en papier à usage unique.  

  Hygiène.   Au début des 
années 1920, Kimberly-Clark 
commence à vendre des 
produits d’hygiène destinés 
aux femmes ayant leurs règles. 
Nom de leur marque : Kotex. 
Mais, à cette époque, les règles 
sont un sujet tabou et les 
clientes sont donc très rares. 
L’entreprise se retrouve avec 
d’énormes stocks de matières 
premières servant à les 
fabriquer : papier, fi bres…  

  Nettoyage.   Elle a alors l’idée 
de récupérer la plupart 
de ces composants et de 
les mélanger autrement 
pour en faire des mouchoirs 
en papier. Le Kleenex est né. 

Ce mot est dérivé de cleansing 
(«�nettoyage�»), réduit à clean, 
avec «�–ex�» à la fi n, pour 
rappeler les Kotex. �Au début, 
ces mouchoirs sont surtout 
utilisés par des femmes pour 
enlever la crème sur leur visage 
et nettoyer leur peau.   

  Se moucher.   L’entreprise 
réussit peu à peu à convaincre 

ses clients qu’ils sont utiles aux 
femmes comme aux hommes : 
pour s’essuyer, se moucher…  

  Tissu.   Ce n’est qu’en 1930 
que les Kleenex commencent
à remplacer les mouchoirs 
en tissu, aux États-Unis. 
En France, ces mouchoirs 
arrivent dans les années 1960.  
   C. Hallé 

Les Kleenex ont-ils été inventés 
par un Mr Kleenex américain ? 

 Santé   -   Pour se protéger 
et protéger les autres 
du Covid-19, les spécialistes 
conseillent de se moucher 
dans des mouchoirs en 
papier et de ne les utiliser 
qu’une fois, avant de les 
jeter dans une poubelle 
fermée.  

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


