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p. 6 CHINE   I   Des mini-voitures robotisées sont capables de prendre la température des gens !   

(plus de 1 sur 2) des adultes français disent ne faire que 1 ou 2 sorties par semaine
pendant le confinement.53�% Source : Odoxa

 {   IL Y A 230 ANS   } 
L’Américain Benjamin Franklin mourait à 84 ans. 
Inventeur (son expérience sur l’électricité, pour 
laquelle il a utilisé un cerf-volant lors d’un orage, 
est très connue), il est aussi l’un de ceux ayant 
participé à la création des États-Unis (Amérique).

 Lever du soleil : 6 h 57    I    Coucher du soleil : 20 h 44 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
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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).
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Les ornithorynques 
vivent en Australie (Océanie). 

Ils sont de moins en moins 
nombreux à cause de 

la pollution, du réchauffement 
du climat... 

Des scientifiques lancent l’alerte

L’ornithorynque bientôt 
menacé de disparition 
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L’ornithorynque

Une espèce en danger
L’ornithorynque vit dans les rivières, les fleuves, 
les lacs et sur leurs rives. Comme beaucoup 
d’autres animaux aquatiques ou semi-aquatiques 
dans le monde, il est menacé de disparition, 
notamment à cause de la pollution des cours d’eau.

Une apparence étrange
Le corps de l’ornithorynque est couvert d’une 
fourrure imperméable. Il vit dans l’eau et 
marche comme un reptile sur la terre. Son bec 
ressemble à celui d’un canard. Sa queue plate 
fait penser à celle du castor et ses pattes, 
à celles de la loutre.

Un mammifère ovipare
La femelle pond 1 à 3 œufs qu’elle couve 
pendant 10 jours dans un terrier. Puis elle allaite 
ses petits, nés sans poils et aveugles. Le lait ne 
sort pas des mamelles de la mère : il sort des 
pores de sa peau et coule le long de ses poils !

Un excellent nageur-chasseur 
L’ornithorynque passe ses nuits dans l’eau à la 
recherche de nourriture. Il peut rester jusqu’à 
5 minutes sous l’eau sans respirer. Il utilise ses 
pattes palmées comme des nageoires pour 
se propulser et se diriger dans l’eau. Il plonge 
au fond des lacs pour fouiller la vase avec 
son bec capable de détecter de minuscules 
décharges électriques envoyées par ses proies 
(crustacés, larves d’insectes…) !

Rive
Bande de terre bordant 
un cours d’eau, un lac...
Ovipare
Dont la femelle pond 
des œufs.
Pore
Petit trou sur la peau.

AUSTRALIE

TASMANIE
OCÉAN

PACIFIQUE

OCÉAN
INDIEN

Sur ses pattes arrière, 
le mâle possède
2 crochets remplis
de venin. Il s’en sert
pour se défendre. 

Taille :
Jusqu’à 60 cm de longueur
(dont 10 à 15 cm de queue)
Poids :
Jusqu’à 2,5 kg
Nourriture :
Crustacés, mollusques, larves 
d’insectes et petits poissons
Lieux de vie :
Est de l’Australie (Océanie)
et Tasmanie (île australienne)

Fiche d’identité
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SCIENCES  O I   Ornithorynque 

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

✁

Un ancêtre géant 
de l’ornithorynque
En 2013, des scientifi ques 
ont identifi é en Australie 
(Océanie) un ancêtre 
géant de l’ornithorynque, 
à partir d’une dent 
fossilisée. L’animal vivait 
il y a plus de 5 millions 
d’années et mesurait 
environ 1 m de long. 
Comme l’ornithorynque 
actuel, il avait une gueule 
en bec de canard, de
la fourrure et des pattes 
semblables à celles 
du castor. Il se nourrissait 
de poissons, de 
grenouilles et de tortues.

 {   ET AUSSI   } 

{ CONTEXTE }

  Incendies   I   De septembre 
à février, de grands 
incendies ont ravagé 
l’Australie (Océanie).  

  Wallaby   I   Des espèces 
endémiques étaient déjà 
menacées de disparition 
avant ces feux : wallaby 

des rochers, méliphage 
régent (un oiseau), 
dunnarts (des souris 
marsupiales)…  

  Endémique 
 Qui ne vit qu’à un seul 
endroit sur la planète.  
  Marsupial 
 Animal dont les petits 
fi nissent de se développer 
dans la poche de leur mère.  
  Fossilisé 
 Incrusté dans la roche.  

✁
✁

1 ornithorynque sur 2 
a disparu en 200 ans
  Le réchauffement du 

climat et les épisodes 
de sécheresse   qu’il 

provoque sont dangereux pour 
les ornithorynques, en Australie 
(Océanie). Pour l’instant, 
l’espèce est considérée comme 
«�quasi menacée�» par l’UICN 
(un groupe international 
de protection de la nature). 
Mais si rien n’est fait pour 
la protéger, elle sera bientôt 
menacée de disparition. 
Des scientifiques australiens 
l’ont annoncé récemment.   

  Principal problème pour les 
ornithorynques : la disparition 
de leur habitat naturel.   
La sécheresse, la pollution, 
mais aussi l’aménagement 
du territoire (construction 

de villes, de routes, 
de barrages…) menacent leur 
lieu de vie. Conséquence : 
en 200 ans, ces animaux 
ont perdu près de la moitié 
de leur territoire d’origine. 
Aujourd’hui, il reste moins 
de 200�000 ornithorynques, 
uniquement dans l’est du pays 
et en Tasmanie (voir p. 2). 
C’est environ 2 fois moins 
qu’il y a 2 siècles. Les experts 
estiment que si ces menaces, 
toutes dues aux activités 
humaines, persistent, au moins 
1 ornithorynque sur 2 

disparaîtra dans les 
50 prochaines années. Plus 
inquiétant encore : si dans 
ce même temps, le climat 
continue de se réchauffer, 
ce sera près de 3 sur 4 ! Le 
changement climatique, qui 
s’accompagne d’une hausse 
des vagues de chaleur et d’une 
diminution des pluies, dégrade 
aussi l’état des cours d’eau 
(où vit l’animal). L’espèce est 
endémique : si elle disparaît 
de l’Australie, il n’y en aura 
plus (à l’état sauvage) nulle 
part sur la Terre.      C. Hallé 

Ces animaux ont perdu une partie de leur 

territoire à cause de la sécheresse, de la 

pollution, de la construction de barrages...

«�J’ai découvert 
l’ornithorynque 
grâce à l’exposé d’un 
camarade, en cours 
de sciences.�»

rédactrice en chef du jour
Eva

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Quel adjectif désigne une espèce capable de vivre à la fois sur terre et dans l’eau ?

Amphibie.



Berceuse d’opéra

Les chanteurs de l’opéra 
de Dijon (21) proposent 
d’appeler, le soir, des 
enfants dont les parents 
sont obligés d’aller travailler 
à l’extérieur... pour leur 
chanter une berceuse. 
Pour cela, les soignants, 
éboueurs, caissiers… 
doivent s’inscrire.

Vidéos de confinement

Le responsable d’un magasin 
de bricolage à Segré-en-
Anjou (49) a posté tous les 
jours, durant 28 jours, une 
vidéo amusante. Il se mettait 
en scène dans son magasin 
vide, en jouant aux petites 
voitures, par exemple. 
Les vidéos sont visibles 
sur la page Facebook du 
magasin : tinyurl.com/ryxld3t 

auteurs et autrices 
ont participé à la rédaction 
de Des mots par la fenêtre, 
un livre numérique pour 
adultes paru hier. L’argent 
des ventes (4,99 euros par 
exemplaire) sera reversé 
aux hôpitaux.

64

«�J’ai déjà essayé de faire de 
l’art avec des objets trouvés 
chez moi (ex. : un personnage 
avec 2 rouleaux de papier 
toilette et un gant).�»

rédactrice en chef du jour
Eva

Transforme ces objets 
avec ton imagination
  En période d’épidémie, 

la poignée de porte 
est l’objet de toutes les 

attentions.   Il faut la désinfecter, 
la toucher avec des gants...
Et si elle devenait quelque 
chose de plus joyeux, de plus 
drôle ? À toi de faire jouer ton 
imagination ! Et fais de même 
avec ce parquet (ci-contre). 
Voilà ce que te propose l’artiste 
Sandrine Boulet. «�Toutes les 
portes ferment, mais à toi de les 
ouvrir et d’en faire un voyage 
poétique ou drôle grâce à ton 
imagination�», explique l’artiste.  

  Son travail consiste à détourner 
les objets du quotidien pour 
leur donner une 2e vie.   «�Imprime 
une image�* et transforme-la 
avec des feutres. Tu as aussi la 
possibilité de faire une création 
directement dans la photo. Des 
applis gratuites te le permettent.�» 
Envoie avant le 1er mai 
tes réalisations à imagine@
playbac.fr. Nous publierons 
les plus originales.    O. G. 

 *�Télécharge ces images sur 
monquotidien.playbacpresse.fr 
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21 °

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Militaire spécialisé dans 
les combats en montagne.  

 Environ 60 chasseurs alpins 
ont distribué 120�000 masques 
de protection à 7 hôpitaux 
de Savoie (73), la semaine 
dernière. Ils les avaient 
récupérés à l’hôpital de 
Chambéry (73). 20 camions
ont été utilisés pour transporter 
les masques.  
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Voici quelques idées de détournements. 
Pour en savoir plus sur l’artiste, explore 

son compte Instagram : @sandrine_boulet

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

FRANCE

Quelle illusion d’optique fait associer une chose à un objet, un visage... ? La paréidolie (ex :quand la forme d’un nuage fait penser
à un animal).
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  Parquet 
 Ici, revêtement de sol fait 
de lamelles de bois.  

  0/20   à l’individu qui 
a montré ses fesses à des 
gendarmes patrouillant 
en hélicoptère, la semaine 
dernière, près du Cellier 
(44). Il a été rattrapé par 
des gendarmes à vélo. 
L’homme a reçu une 
amende, car il n’avait 
pas d’attestation de 
déplacement.      

  0/20   aux personnes 
se faisant passer pour des 
gendarmes, depuis le début 
du confi nement. Elles font 
de faux contrôles routiers 
pour que les conducteurs 
leur paient une «�amende�».  

  0/20   à l’adolescent qui 
conduisait une voiture, 
la semaine dernière, à Lille 
(59). Il a été arrêté, après 
une course-poursuite avec 
la police.  

  20/20   à Léo. Ce 
garçon de 9 ans, habitant à 
Nice (06), fabrique chaque 
semaine des gâteaux pour
les soignants. Ceux qui en
veulent viennent les chercher
chez lui, car Léo veut 
respecter le confi nement.  

  20/20   aux personnes 
travaillant à la mairie de 
Paris (75) qui appellent, 
tous les jours, des 
personnes âgées vivant 
seules. Depuis 1 semaine, 
elles sont aidées 
par des célébrités, 
comme Franck 
Dubosc ou Gad 
Elmaleh (photo).       

{ LES NOTES }
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«�J’ai déjà essayé de faire de 
l’art avec des objets trouvés 
chez moi (ex. : un personnage 
avec 2 rouleaux de papier 
toilette et un gant).�»

rédactrice en chef du jour
Eva

Confinement : et si les 
voisins ne le respectent pas ?

  Les policiers reçoivent 
de nombreux appels 
de personnes affirmant 

que leur voisin ne suit pas les 
règles du confinement.   Or, ce 
n’est pas ce qu’il faut faire ! En 
effet, cela encombre les lignes 
téléphoniques de la police. 
«�L’appel au 17 (Police secours) 
est réservé aux interventions 
policières urgentes pour des 
situations graves (agression, 
vol…)�», a rappelé la police.  

  «�Il est possible d’aller voir son 
voisin,   a expliqué le secrétaire 

d’État auprès du ministre de 
l’Intérieur. C’est déjà une bonne 
chose de lui rappeler qu’il est 
interdit de se regrouper à 
plusieurs dans un appartement 
où l’on n’est pas confiné.�» 
Attention : il faut toujours 
respecter les gestes barrières ! 
Si l’on décide d’aller voir son 
voisin, il faut se laver les mains 
avant et après, et rester à une 
distance d’au moins 1 mètre 
de lui. Autre solution, si l’on 
vit dans un immeuble : mettre 
une petite affiche dans le hall 
pour rappeler les règles.  

LE MOT
DU JOUR

Ces lamas sont «�bloqués�» à Perrecy-les-Forges (71) depuis le 17 mars. Ils appartiennent à un cirque 
qui a été obligé de s’arrêter de voyager à cause du confinement.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Voici quelques idées de détournements. 
Pour en savoir plus sur l’artiste, explore 

son compte Instagram : @sandrine_boulet

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

La paréidolie (ex :quand la forme d’un nuage fait penser
à un animal).
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  Secrétaire d’État 
 Personne du gouvernement 
travaillant sous les ordres 
d’un ministre.  
  Ministre de l’Intérieur 
 Ici, ministre s’occupant 
de la sécurité dans le pays.  



  Est-ce vraiment la fin 
de l’épidémie ?   En Chine 
(Asie), le confinement est 

terminé pour une grande partie 
de la population. Mais l’Institut 
de technologie de Pékin utilise 
depuis peu, sur son campus�*, 
des voitures robotisées afin 
de vérifier que les étudiants, 
les professeurs... ne sont pas 
atteints du Covid-19.     

  Ces mini-véhicules autonomes 
(sans conducteur) sont 
capables de livrer des colis   
partout sur le campus, 
d’identifier tous les passants 
qu’ils croisent... et de prendre 
leur température à distance ! 
L’activité du robot est surveillée 
par un employé.   
  S. H.  
 *Grand terrain sur lequel 

se trouvent les bâtiments 
de cette «�école�» scientifique 

et les résidences où logent 
certains étudiants. 

Des voitures-robots prennent 
la température des passants !

En Chine (Asie), après le confinement...

À l’arrière de chaque voiture robotisée se trouve un écran : il 
permet à un agent de sécurité de vérifier les données enregistrées.
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Les 2 principaux candidats 
à l’élection présidentielle 
américaine (prévue début 
novembre) sont connus : 
il s’agit de Joe Biden et 
Donald Trump (le président 
actuel).

     2

AUTRICHE (EUROPE)
Distribution à l’ancienne

À Vienne (la capitale), 
les fiacres ne promènent 
plus de touristes... Alors, 
depuis quelques jours, les 
cochers s’en servent pour 
aller distribuer des repas 
aux personnes âgées !

EUROPE
(Un peu) moins payés

En Allemagne, en Espagne... 
de nombreux footballeurs 
(ex. : Lionel Messi) ont 
accepté une baisse de
leur salaire, face à la crise 
du coronavirus et à la 
suspension des matchs 
de football.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {17-04-2020} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«��C’est bien. En plus, cela évitera des 
contaminations, puisqu’une voiture ne peut 
pas attraper le Covid-19 !�»

rédactrice en chef du jour
Eva

 bridge{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Pékin :

8 200 km
et 11 h

d'avion

Paris
Pékin

Mer de 
Chine

orientale
Chine

Pékin

Beijing.Quel est le nom chinois de Pékin (utilisé, par exemple, par les Britanniques) ?

  Salaire 
 Argent versé en échange 
d’un travail.  
  Fiacre 
 Voiture à 4 roues et 
4 places tirée par 1 ou 
2 chevaux.        
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{ LA PHOTO DU JOUR }
La semaine dernière, en plein confinement, 
un pont de 300 mètres enjambant un fleuve, 
à Aulla, en Italie (Europe), s’est effondré sur lui-
même. Une personne a été légèrement blessée.
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Vitaa
• Chanteur : Soprano
• Duo : Vitaa et Slimane
• Film : Ducobu 3

• Acteur : Alex Hoyer
• Actrice : Maïa Refi cco
• Livres : Ma vie, mes copines
• BD : Boule & Bill

• Sportif : Lewis Hamilton
• Jeu vidéo : Mario Party : 
Island Tour
• Site Web : www.logicieleducatif.fr

FAVORISEva - 11 ans - CM2 - Habite à Cavignac (Gironde)

Il y a du suspense jusqu’à la fin
ESTELLE, 10 ANS

«�Quand on a commencé, on veut 
connaître la suite. Il y a du suspense 
jusqu’à la fin ! J’ai aimé le père, 
car il est attachant. La fin est drôle 
et l’histoire est facile à comprendre.�»

L’histoire est drôle
CHLOÉ, 12 ANS

«�Ce livre est bien écrit, mais je n’ai 
pas aimé les dessins. L’histoire est 
drôle. Si je devais lui donner une 
note, ce serait 18/20. Ce roman m’a 
fait changer d’avis sur Roald Dahl !�»

Le titre du livre est bien choisi
LUCAS, 10 ANS

«�J’aime bien l’histoire de Danny 
et de son père. Ils sont intelligents. 
Hazell est plutôt méchant. Je ne 
connaissais pas cette histoire. 
Le titre du livre est bien choisi.�»

  Danny vit seul avec son 
père, William, depuis 
ses 4 mois.   Ils habitent 

une toute petite roulotte garée 
derrière leur station-service. 
Malgré cela, le héros du roman 
Danny, champion du monde 
n’est pas à plaindre. Son papa 
est merveilleux. Il a toujours 
de nouvelles activités à lui 
proposer, et a déjà fait de son 
fils un excellent mécanicien.  

  À 9 ans, la vie de Danny prend 
un tournant inattendu.   Une 
nuit, il se réveille et la roulotte 
est vide. Où son père est-il 
passé ? À son retour, William 
révèle son secret à son fils : 
la nuit, il s’adonne parfois à sa 
grande passion, le braconnage. 
Il va chasser le faisan dans 
la forêt. Et Danny n’est pas au 

bout de ses surprises. Car son 
père s’apprête à l’embarquer 
dans ses folles histoires de 
chasse ! Ce roman de Roald 
Dahl (Sacrées sorcières, Le Bon 
Gros Géant...) est paru pour 
la première fois en 1975.    D. V. 

 Danny, champion du monde, 
de R. Dahl, ill. de Q. Blake, 

éd. Gallimard Jeunesse 
(14,90 €). 

En route pour le plus grand 
braconnage de l’Histoire !

LIVRE
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  Impact 
 Ici, e� et.  
  Cycle de vie 
 Ici, toutes les étapes depuis 
le début de la fabrication 
jusqu’à l’élimination d’un 
produit.  
  Extraire 
 Ici, faire sortir de terre.  
  Minerai 
 Roche.  
  Durablement géré 
 Ici, ne mettant pas en danger 
sa santé ni sa survie.  

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
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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                                                                                                                                                                                                            
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Code postal   Ville                                                                                                                  

Tél.  Sexe : ❏ F ❏ G Date de naissance 

E-mail*                                                                                                                                                             
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PUBLICITÉ

Comment dit-on «�écran�», en anglais ?

Screen. «�Papier�» se dit paper et «�journal�», newspaper.

  Pages.   «�Cela dépend. Pour 
les journaux composés de 
nombreuses pages, mieux vaut
choisir une version électronique. 
Pour les journaux plus courts, 
comme Mon Quotidien, cela se 
discute. En tout cas, il n’existe 
pas de produit n’ayant aucun 
impact sur l’environnement.�»  

  Ressources.   «�Il faut penser 
au cycle de vie d’un produit. 
Fabriquer un ordinateur ou une 
tablette, par exemple, nécessite 
d’extraire des minerais et des 
métaux rares. Ensuite, il faut 
transporter ces ressources 
jusqu’au lieu de fabrication, 
assembler le produit... Une fois 
l’appareil fi ni, il est à nouveau 
transporté vers son lieu de 
vente. Tout cela consomme 
de l’énergie et pollue. À la 
maison, l’appareil continue
de consommer de l’électricité. 
Enfi n, lorsqu’il ne fonctionne 
plus, il faut le recycler. Cela 
aussi a des impacts.�»  

  Énergie.   «�Pour le journal 
imprimé, c’est la même chose : 
même lorsque son papier est 
issu de forêts durablement 
gérées (c’est le cas de celui de 
Mon Quotidien), sa production 
nécessite de l’eau, de l’énergie, 
des encres... À cela s’ajoute la 
pollution liée à sa distribution.�»  

  Limiter.   «�La bonne nouvelle, 
c’est qu’en faisant attention, 
il est possible de limiter ces 
impacts. D’abord, garde ton 

produit le plus longtemps 
possible (ex. : ne change pas 
trop souvent d’ordi, prête 
ton journal quand tu l’as lu...). 
Lorsque tu ne t’en sers plus,
mets ton journal au recyclage. 
Quant à ton ordi, pourquoi ne
pas le donner à une association ? 
Elle lui o� rira une seconde
vie ou en réutilisera des pièces 
(des parties). En attendant, 
éteins-le dès que tu ne t’en
sers pas, pour économiser 
de l’électricité.�»    D. V. 

Est-il plus écolo de lire ton journal 
sur papier ou sur écran ? 

 Nadia Boeglin,   de l’Agence 
de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 
(Ademe). 

 Lecture   -   Chaque jour 
(sauf le samedi), dès 20 h, 
le PDF de ton journal du 
lendemain est disponible 
sur monquotidien.fr et sur 
l’appli Mon Quotidien. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


