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p. 6 SAUVETAGE   I   Naufragés sur une île, ils ont été sauvés grâce au mot «�HELP�» écrit sur le sable.  
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des Français de 15 ans et plus disent lire au moins 1 quotidien ou 1 magazine par jour.62�% Source : ACPM/One Global

 {   IL Y A 55 ANS   } 
L’astronaute soviétique (russe) Iouri Gagarine 
devenait le premier homme à effectuer un vol dans 
l’espace. À bord du vaisseau Vostok 1, il a fait un tour 
de la Terre en 1 heure et 48 minutes.

 Lever du soleil : 7 h 07    I    Coucher du soleil : 20 h 37 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !

Pour les 10-14 ans : 10 minutes de lecture chaque jour - 0,52 euro www.monquotidien.fr
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Expo à Paris

Un enfant sur sa luge en Sibérie, 

une région froide du nord de la Russie.

Les plus belles photos 
d’un aventurier 

des régions polaires
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Canada. «�Le harfang des neiges est un oiseau dont l’envergure peut atteindre 1,80 m ! Son plumage 

est plus blanc en hiver pour mieux se camoufl er dans la neige. L’hiver dernier, j’ai passé 2 semaines 

à pister et à photographier ces oiseaux, allongé dans la neige, parfois par -�25 °C et en plein vent.�»

Nord de la Suède. «�Dans cette région, le soleil reste invisible pendant 2 mois et demi. Durant 

les nuits d’hiver, le ciel s’illumine fréquemment d’aurores boréales (photo). Dans l’Antiquité, 

ces phénomènes étaient vus comme des serpents ou des dragons dans le ciel.�»

page 2 - Mon Quotidien {12-04-2016} - www.playbacpresse.fr

À LA UNE Un voyage en images dans des régions glaciales...PARIS

  Hémisphère Nord 
 «�Moitié�» de la Terre située 

au-dessus de l’équateur.  

  Envergure (ici) 
 Largeur du bout d’une aile 

à l’autre.  

149 x 120

149 x 130
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 {   CONTEXTE   } 
  Photos   I   «�L’Appel 

du froid�». C’est le nom 

de l’expo de photos de 

Michel Rawicki installée 

sur les grilles du jardin 

du Luxembourg, à Paris, 

jusqu’en juillet.  

  Polaires   I   Michel Rawicki 

est allé en Antarctique, au 

Groenland, en Sibérie, en 

Alaska… Il a parcouru et 

photographié les régions 

polaires pendant plus de 

20 ans, au cours de plus 

de 30 voyages.  

{ COMPRENDRE }
Une passion née 

au Groenland…

C’est en 1993 que Michel 

Rawicki découvre le 

Groenland. «�Je rêvais 

depuis toujours d’assister 

à la naissance des 

icebergs, ces monstres 

de glace. Et de découvrir 

Ilulissat et la baie de 

Disko, le plus gros 

“distributeur d’icebergs” 

de l’hémisphère Nord : 

j’ai été fasciné par cette 

puissance naturelle.�» 

Depuis, il y est retourné 

7 fois. Après s’être 

intéressé aux icebergs, 

il s’est tourné vers 

les hommes et les 

animaux, dans d’autres 

régions polaires. Il nous 
commente quelques-
unes de ses photos.

rédacteur en chef du jour
Clément

«�Ces photos sont très 
belles. J’aime bien les 
paysages d’hiver : la neige, 
la glace... Cela donne 
des eff ets bleu et blanc.�»
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Arctique et Antarctique : lequel est au nord, lequel est au sud de la Terre ? L’Arctique est au nord, l’Antarctique, au sud.

Norvège. «�À 3�h�30 du matin, 

quand j’allais quitter mon Zodiac 

et rejoindre mon bateau, j’ai 

aperçu ces 2 formes au loin. 

J’ai d’abord cru à un mirage. 

Les icebergs prennent parfois 

l’aspect d’animaux, tels ces 

“poissons-baleines”.�»

Groenland. «�Après une longue randonnée sur la banquise en traîneau à chiens, dans le brouillard et à la recherche de notre route, 

j’étais rassuré d’apercevoir au loin la couleur des maisons de Qeqertarsuaq. Cette petite ville, dans le sud de l’île de Disko, est 

construite autour d’un port fondé (créé) en 1773. Des recherches archéologiques ont montré que des peuples aujourd’hui disparus 

y ont vécu il y a 5�000 ans. Au XVIIIe (18e) siècle, l’île de Disko servait de point de départ aux Danois pour la chasse à la baleine.�»

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {12-04-2016} - page 3

Si tu es abonné, chaque jour, tu peux aussi lire ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille
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Course dans la boue

Samedi, des milliers de 

personnes ont participé à 

une course... dans la boue, 

à Peyrolles-en-Provence 

(13) ! Le parcours, long de 

13 kilomètres, était rempli 

d’obstacles.

Monuments en Lego

Un magasin Lego a ouvert 

il y a 1 semaine dans un 

nouvel espace des Halles, 

à Paris (75). On peut y voir 

3 célèbres monuments 

parisiens... en Lego : l’Arc

de triomphe, Notre-Dame 

de Paris et le Panthéon.

C’est le nombre de touristes 

étrangers ayant visité 

la France en 2015. On l’a 

appris il y a peu. La France 

reste donc la première 

destination touristique 

au monde.

84,5 millions

Des milliers de cerfs-
volants dans le ciel !

  D
epuis samedi, le ciel 
de Berck-sur-Mer (62) 
est rempli d’engins 

volants multicolores !   Jusqu’au 

17 avril, la ville accueille les 

30es Rencontres internationales 

de cerfs-volants. C’est le 

rendez-vous des cervolistes 

du monde entier.  

  Au programme : ateliers 
de fabrication et de pilotage, 
vol de cerfs-volants géants...  
 et le Championnat du monde 

de cerf-volant par équipe ! 

Commençant aujourd’hui, il 

réunit les 14 meilleures équipes 

du monde (dont 4 françaises). 

Elles seront jugées sur des 

figures imposées (obligatoires) 

et proposeront des «�danses 

de cerfs-volants�». Les visiteurs 

pourront aussi admirer le plus 

grand cerf-volant du monde : 

42 m de long et 25 m de 

large. Il représente le drapeau 

du Koweït (Asie). Une fois 

gonflée, sa toile peut recouvrir 

1�000 personnes !    E. Roulin 
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23 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Baisse de la température 

du corps au-dessous de 

la normale. Cela provoque 

des frissons. Si les bras et 

les jambes s’immobilisent 

et si l’on n’est pas réchauff é, 

on risque de mourir.  

 6 touristes qui se promenaient 

à pied dans la baie du Mont-

Saint-Michel (50) ont souff ert 

d’hypothermie, samedi. 

La météo n’était pas bonne : 

froid, pluie... Ils ont été secourus 

à temps par les pompiers. 

{ }
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Animaux, personnages... : 

des centaines de 

cerfs-volants géants 

volaient dans le ciel 

de Berck-sur-Mer (62), 

dimanche.

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

FRANCE

Comment dit-on «�vent�», en anglais ?

page 4 - Mon Quotidien {12-04-2016} - www.playbacpresse.fr

 Cervoliste  
 Personne pratiquant 

le cerf-volant.  

  Figure (ici) 
 Suite de mouvements 

précis à exécuter.  
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  0/20   à l’homme 

ayant braqué une station-

service, samedi, à Chelles 

(77). Selon le journal 

Le Parisien, il portait un 

masque de Buzz l’Éclair, 

l’un des personnages des 

fi lms d’animation Toy Story. 

Armé d’un couteau, il a 

demandé à l’employé de lui 

donner l’argent de la caisse 

et il s’est enfui.  

  0/20   à l’homme ivre 

qui s’est déshabillé devant 

les policiers qui voulaient 

l’arrêter, samedi, à Agen 

(47). Il a été conduit, nu, au 

commissariat. Il sera jugé.   

  0/20   au cycliste 

ayant renversé un chien-

guide d’aveugle avant 

de prendre la fuite, à 

Bordeaux (33), il y a peu. 

Le labrador a été blessé 

à une patte. Dimanche, 

le cycliste n’avait pas été 

retrouvé.  

  20/20   aux 4 ados 

ayant sauvé la vie à un 

garçon de 6 ans qui venait 

de tomber à vélo, en mars, 

à Publy (39). Ils lui avaient 

fait un massage cardiaque. 

Ils ont été récompensés 

la semaine dernière.  

  20/20   aux 

sauveteurs ayant secouru 

une femme, mercredi, près 

de l’île de Chausey (50). 

Piégée par la marée, elle 

s’était retrouvée encerclée 

par la mer.  

{ LES NOTES }
«�Ce doit être 
impressionnant de voir 
les cerfs-volants et tous 
ces champions qui les 
manipulent très bien !�»

rédacteur en chef du jour
Clément

Douche, collier de chien... : les 
nouveaux objets «�intelligents�»

  L
es objets «�intelligents�» 
vont prendre de plus 
en plus de place dans 

nos vies.   C’est ce que montrait 

le salon SIdO (consacré aux 

objets connectés), la semaine 

dernière, à Lyon (69). Plus de 

200 spécialistes y ont présenté 

leurs nouvelles inventions.  

  Parmi les objets les plus 
remarqués : la pomme 
de douche Hydrao (vendue 

79 euros).   Vissée sur un 

tuyau de douche, elle indique 

en temps réel (en direct) 

la quantité d’eau utilisée grâce 

à des lumières de différentes 

couleurs. Quand moins de 

10 litres d’eau se sont écoulés, 

la pomme de douche est 

verte, quand c’est plus de 

50 litres, elle passe au rouge... 

But : inciter les utilisateurs 

à consommer moins d’eau. 

Autre invention repérée : 

un collier de chien enregistrant 

les mouvements de l’animal 

(s’il aboie, s’il bâille...). En cas 

de comportement inhabituel, 

les maîtres sont prévenus sur 

leur smartphone.    E. R. 

Une explosion de couleurs et de technologies ! Cette photo, prise la semaine dernière à Chasseneuil-

du-Poitou (86), montre le nouveau spectacle de nuit du parc du Futuroscope : «�La Forge aux 

étoiles�». Créé par le Cirque du Soleil (lire n° 5�765), il est présenté aux visiteurs depuis février.

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

Wind.

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {12-04-2016} - page 5

  Objet connecté 
 Objet capable d’envoyer 

des informations à une 

tablette, un smartphone...  

  Pomme de douche 
 Pièce percée de petits 

trous, placée au bout 

d’un tuyau de douche.  
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  C
’est presque un scénario 
de film !   Lundi soir, 

quelques heures après 

avoir quitté le port d’une petite 

île de Micronésie (Océanie), 

le navire de 3 marins a chaviré 

à cause d’une grosse vague. 

Les hommes ont été obligés 

de nager plus de 3 km, de nuit, 

pour trouver une plage... 

Mais l’île sur laquelle ils étaient 

arrivés était déserte ! Dès 

mardi, les secours ont été 

alertés de leur disparition et 

les recherches ont commencé.    

  Ce n’est que jeudi que les 
naufragés ont été repérés 
par des militaires américains 
à bord d’un avion.   Les marins 

avaient écrit HELP («�à l’aide�», 

en anglais) sur la plage, grâce 

à des feuilles de palmier ! 

Un navire est venu chercher 

les 3 hommes peu de temps 

après. Ils n’étaient pas blessés.    
 S. Hervy 

Ils écrivent «�HELP�» sur 
la plage et sont sauvés !

Les 3 marins ont aussi agité leurs gilets de sauvetage orange 

pour attirer l’attention des militaires qui survolaient l’île en avion.
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personnes, au moins, 

sont mortes dans l’incendie 

d’un temple, à Paravur, en 

Inde (Asie), dans la nuit de 

samedi à dimanche. Cause 

de la catastrophe : un feu 

d’artifice mal maîtrisé.

100

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)

Drôle de record !

Le record du plus grand 

«�domino humain avec 

matelas�» vient d’être battu :  

1�200 personnes ! L’«�exploit�» 

a été validé par Le Livre 

Guinness des records. Vidéo 

sur : tinyurl.com/h85bmhd

MEXIQUE (AMÉRIQUE)

Mauvais en tout !

Il y a quelques jours, 

des faux policiers ont 

été trahis par... une faute 

d’orthographe sur leur 

fausse voiture de police.

Ils avaient écrit «�divición�» 

à la place de «�división�». 

Ils ont été arrêtés. 

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 - Mon Quotidien {12-04-2016} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�C’est marrant d’avoir écrit un message avec 
des feuilles. C’est assez intelligent. On ne 
les aurait peut-être jamais retrouvés sinon !�»

rédacteur en chef du jour
Clément

 mattress{ Le mot anglais du jour } avec :

Paris-
Palikir :

13 400 km
et 17 heures

d'avion

Paris

Palikir

Palikir 

Micronésie

Océan
Pacifique

Vrai.La Micronésie (Océanie) compte plus de 600 îles et îlots. Vrai ou faux ?

  Temple (ici) 
 Bâtiment religieux.  

  Maîtrisé (ici) 
 Contrôlé.   

  Scénario 
 Texte qui décrit le 

déroulement d’un fi lm.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Une grue a plié sous le poids d’un vieil avion 

qu’elle déplaçait, dimanche, à Hyderabad,

en Inde (Asie). Elle a lâché l’appareil sur un mur.

Il n’y a pas eu de blessés.
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Groupe : L.E.J

• Rappeur : Niska

• Chanson : Gomu Bang

• Actrice : Audrey Lamy

• Acteur : Louis de Funès

• Film : Star Wars, épisode VII (7) : 

Le Réveil de la Force

• Série TV : Scènes de ménages

• Sportive : Laure Manaudou

• Sportif : Usain Bolt

• BD : Game Over

• Appli : Clash Royale

FAVORISClément - 9 ans - CM1 - Habite à Bagneux (Hauts-de-Seine)

Drôle et bien adapté du jeu vidéo

LOUIS, 12 ANS

«�Ce film est très drôle. Il est bien 

adapté du jeu vidéo : j’y avais déjà 

un peu joué, mais je n’avais pas 

vraiment aimé. Le film m’a donné 

envie de réessayer.�»

Ce film fait penser à «�Star Wars�»

ALMA, 10 ANS

«�Ce n’est pas mon genre de film, et 

les jeux vidéo ne m’intéressent pas. 

Mais j’ai bien aimé quand même. 

Certaines scènes sont assez drôles. 

Cela m’a fait penser à Star Wars.�»

Certaines scènes sont captivantes

ARMAND, 11 ANS

«�J’ai bien aimé ce film. L’histoire 

et les voix sont très chouettes, et 

certaines scènes sont captivantes. 

La fin est vraiment super, même 

si je m’y attendais un peu.�»

  S
queezie, ça te dit 
quelque chose ? 
  Dans la version 

française de Ratchet 

& Clank, ce youtubeur 

fait la voix de Ratchet, 

un lombax (une sorte 

de félin imaginaire) qui 

rêve de devenir ranger 

galactique. Il a beau être un 

très bon mécanicien, Ratchet 

n’a pas la carrure d’un héros... 

Mais le hasard fait bien les 

choses ! Un jour, un petit robot, 

Clank, s’écrase dans le désert 

avec son engin spatial. Lorsque 

Ratchet le découvre, il est mal 

en point. Il décide alors de 

le soigner.  

  La galaxie de Ratchet & Clank 

est peuplée de créatures 
étranges... Et toutes ne sont 

pas gentilles !   Parmi les 

méchants, il y a Drek et 

le docteur Nefarious : ils 

tentent de mettre au point 

une «�déplanétisation�». Ratchet 

et Clank parviendront-ils à les 

arrêter ? Inspirée du jeu vidéo 

du même nom, l’histoire est 

pleine de rebondissements. 

Jhon Rachid et Kevin Tran, 

2 autres youtubeurs, ont prêté 

leur voix à des personnages.  

 D. Viaud 
 Ratchet & Clank sort demain. 

«�Ratchet & Clank�» à la 
rescousse de la galaxie
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Glaciologue
 Spécialiste des glaciers. 

    Association 
 Groupe de personnes 

agissant ensemble dans 

un même but.  

            Versant (ici)  
 Flanc («�côté�»), pente.  

          Cirque (ici) 
«�Cuvette�» entourée de 

montagnes en demi-cercle 

et en pente très raide .  

PUBLICITÉ

Les Pyrénées s’étendent sur plus de 400 km de long. Vrai ou faux ?

Vrai (430 km de la mer Méditerranée à l’océan Atlantique). 

  Trentaine.   «�Aujourd’hui, 

il y en a une trentaine. En 1850, 

il y en avait une centaine.�»  

  Montagnes.   «�Les glaciers se 

trouvent plutôt près des plus 

hauts sommets et davantage 

sur les versants nord des 

montagnes, abrités du soleil.�»  

  Températures.   «�Un glacier 

est une couche de glace qui 

ne fond pas d’un hiver à l’autre. 

Il faut que la neige tombe 

pour qu’il grossisse et que 

les températures de l’été ne le 

fassent pas disparaître. Il doit 

toujours rester une “réserve” 

de glace. Mais, en 1 siècle, les 

températures ont augmenté 

d’environ 1,5 °C. Des glaciers 

(surtout ceux de petite taille) 

ont fi ni par fondre.�»  

  Paysage.   «�On sait qu’en 

1850 il y en avait davantage.

On en voit les traces dans 

le paysage d’aujourd’hui : des 

accumulations (entassements) 

de débris de rochers en bas

des glaciers, la formation 

d’une butte (petite colline)...�»  

  Ossoue.   «�Je travaille 

en particulier sur le glacier 

d’Ossoue, situé près du cirque 

de Gavarnie. Il y a 150 ans, 

il mesurait 110 hectares (soit 

la surface d’une centaine 

de terrains de foot environ). 

Aujourd’hui, il ne mesure 

plus que 40 hectares. Cela 

a des conséquences. Dans les 

glaciers, on trouve des espèces 

végétales et animales qui 

ne vivent nulle part ailleurs : 

des petites algues rouges, la 

puce des glaciers... Les glaciers 

ne sont pas des espaces sans 

vie et cette vie disparaîtra si les 

glaciers continuent de fondre.�»  

 Entretien réalisé par R. Botte 

Combien y a-t-il de glaciers 
dans les Pyrénées ?  

 Pierre René   est glaciologue. 

Il a écrit Glaciers des 

Pyrénées (éd. Cairn) et a 

créé Moraine, l’association 

pyrénéenne de glaciologie.   

 Environnement   -   Dans 

une interview au journal 

20 Minutes, Pierre René

a déclaré qu’en 2050 

les glaciers des Pyrénées 

auront disparu à cause du 

réchauffement climatique.   

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }
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