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Les masques sont indispensables au personnel soignant 
qui s’occupe des malades du Covid-19. Ils leur 
permettent d’être proches d’eux en restant protégés 
pour ne pas attraper la maladie. Devons-nous tous en 
porter ? Le gouvernement français n’estime pas encore 

que c’est nécessaire, même si des médecins le 
recommandent. Porter un masque, même fait maison 

(regarde comment en fabriquer un simplement sur 
www.jde.fr), peut empêcher de diffuser le virus si on tousse ou 

éternue. Mais il faut absolument continuer de faire les gestes barrières et 
respecter le confinement.

Faut-il porter un masque ?

Dans le dossier du 
26 mars (JDE n° 1727), 
nous te parlions de la ville de Pompéi 
ensevelie sous les cendres du Vésuve en 
l’an 79 après J-C. Une grande exposition 
sur le sujet devait ouvrir le 25 mars au 
Grand Palais, à Paris. Mais elle a dû être 
reportée de quelques semaines à cause du 
confinement. La bonne nouvelle est que tu 
peux quand même en voir une grande 
partie depuis ton salon, en allant sur le site 
Internet du musée : www.grandpalais.fr

Pompéi dans 
ton salon

Des habitants de la ville d’Arras (Hauts-de-France) 

ont eu une drôle de surprise. Alors qu’ils avaient 

décidé de profiter du confinement pour faire des 

travaux dans leur cave, ils sont tombés sur un os. 

Enfin, plusieurs. En fait, c’est un squelette entier 

qu’ils ont découvert. Selon la police, il pourrait s’agir 

d’un moine qui aurait été enterré là au Moyen-Âge.

Un squelette dans la cave

Aux États-Unis, certaines villes ont mis en place le confinement. 
Parmi elles, celle de San Francisco en Californie. C’est là que s’est déroulé le 
drame qui nous intéresse. Ian Chen est tranquillement chez lui quand il est 

pris d’une envie d’aller aux WC. Mais une fois sur place, catastrophe ! 
Il a oublié d’acheter du papier toilette ! Il envoie alors un message à son 
ami David, qui vit non loin de là. Ni une, ni deux, David lui fait livrer un 

rouleau de PQ… par drone ! Les deux amis ont filmé la vidéo de leur 
aventure qui a fait le buzz sur Twitter.

Dépannage express

Les jeunes filles enceintes en Sierra Leone vont 
pouvoir aller à l’école. Dans ce pays d’Afrique, elles 
avaient été mises à l’écart en 2015, à la suite de 

l’épidémie d’Ebola, une maladie mortelle. 
De nombreuses jeunes filles dont les parents étaient 

morts de la maladie, étaient enceintes à la suite 
d’agressions. Le gouvernement pensait qu’elles auraient une 

mauvaise influence sur les autres élèves. Quand le confinement sera 
terminé dans le pays, elles pourront aller à l’école et avoir les mêmes 
chances que tout le monde.

En sierra Leone, les jeunes filles 
enceintes ne sont plus rejetées

LE FOOTBALLEUR 
BLAISE MATUIDI
FÊTE SES 33 ANS

Joyeux anniversaire
au champion du monde 

français !

Journée
Mondiale de l’art

L’occasion de visiter l’un des musées accessibles depuis Internet
Journée contre 
l’esclavage
des enfants

Trop d’enfants en
sont encore victimes

AV
RI
L

16

15

9



Jeudi 9 avril 2020 3en plein dans L'Actu  

Ehpad = E : Établissement; H : d’Hébergement; P : pour Personnes; A : Âgées; D : Dépendantes. Quand une 
personne âgée ne peut plus rester seule à la maison, elle peut être accueillie dans un Ehpad. Elle aura une 
chambre dans cet établissement où elle vivra avec d’autres personnes âgées. Les repas et les activités se font 
ensemble et des aides-soignants s’occupent d’elles. Les personnes âgées sont très fragiles face au Covid-19 et 
la maladie est entrée dans plusieurs Ehpad en France, faisant un grand nombre de victimes.

Un Ehpad

En Grande-Bretagne, le 
confinement a été décidé le 
23 mars. Interdiction de sortir 
se promener, même pour 
admirer et photographier de 
très jolis endroits, comme le 
Blue Lagoon de Buxton. 
Cette ancienne carrière de 
calcaire forme aujourd’hui un 
bassin à l’eau bleue très claire.
Les fans d’Instagram viennent y 
prendre la pose, même si cette 
eau est pleine de produits 
chimiques et de saletés cachées.
Pour les dissuader de s’y rendre, 
la police des lieux a pris une 
décision sans appel : teindre 
l’eau en noir. Elle y a versé un 
colorant, qui se dissipera d’ici 
quelques semaines.

Le lagon bleu 
est devenu noir

C’est, en millions d’années, l’âge d’un fossile qui a été retrouvé récemment dans le sud 
de l’Australie. Ce sont les restes d’un ver de la taille d’un grain de riz qui aurait vécu il y a 
550 millions d’années. Son nom : wariootia ikaria. Selon les scientifiques, ce ver serait 
l’un des plus vieux ancêtres de l’Homme, mais aussi de certains animaux comme le 
cochon ou l’araignée.

Un nouveau billet de banque de 10 dinars (environ 3 euros) a été mis en circulation en Tunisie. Sa particularité : pour la première fois dans l’histoire de ce pays d’Afrique du Nord, le visage d’une femme a été choisi pour apparaître sur un billet. Il s’agit de celui de Tawhida Ben Cheikh. Elle a été la première femme à devenir médecin en Tunisie. Ce choix a été fait il y a un an déjà, mais l’impression du billet a été avancée de quelques semaines. Une façon de rendre hommage au personnel soignant qui lutte contre le Covid-19.

Des billets
plus féminins

Ils ne risquent pas d’être infectés par 
le Covid-19. Et pourtant, leurs sorties 
ont aussi été limitées durant cette 
période d’épidémie. « Eux », ce sont 
les Pokémon, ces créatures 
imaginaires qu’il faut capturer dans 
le jeu Pokémon Go. S’ils ne risquent 
rien, ce n’est pas le cas de ceux qui y 
jouent. Car pour trouver de nouveaux 
Pokémon, il faut se rendre dans la 
rue avec son téléphone, ce qui est 
interdit en période de confinement. 
La société qui a créé le jeu a donc 
décidé de changer les règles afin de 
limiter les sorties des joueurs.

Les Pokémon sont 
aussi confinés

550

C’est dans la ville de Wuhan, 
en Chine (Asie), que 
l’épidémie de coronavirus 
a commencé. Ses 
habitants ont été les 
premiers à devoir rester 
chez eux. Mais aujourd’hui, 
le virus semble sous 
contrôle. Les habitants qui 
ne sont pas malades sont 
autorisés à sortir de chez 
eux. Mais uniquement 3 
fois par semaine pour le 
moment. Les écoles et la 
plupart des commerces sont 
encore fermés. Ce qui 
n’empêche pas un retour à 
une vie presque normale, 
à l’image de cet homme qui 
se fait couper les cheveux 
dans la rue.

Retour à la vie (presque)
normale à Wuhan

Confinement : obligation de rester dans un espace 
limité.
Carrière de calcaire : endroit où l’on extrait de la 
roche calcaire.
Dissuader : convaincre quelqu’un de renoncer à 
quelque chose.
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Beaucoup de dégâts
L’image date d’il y a un an, presque jour 
pour jour. De gigantesques flammes 
s’échappent du toit de la cathédrale Notre-
Dame, en plein cœur de Paris. Il est 19 h 53 
ce lundi 15 avril 2019 lorsque la flèche 
s’effondre. Il faut de longues heures aux 
pompiers pour venir à bout de l’incendie. 
Les dégâts sont immenses : le toit et la 
charpente construite au 13e siècle ont 
complètement disparu et une grande partie 
du bâtiment est très abîmée.

Reconstruire
Le président de la République Emmanuel 
Macron déclare : « Nous la rebâtirons plus 
belle encore ». Mais reconstruire un tel 
monument prend du temps. Et un an après 
l’incendie, le chantier est loin d’être terminé. 
Il a même pris du retard. En effet, il a 
d’abord fallu renforcer l’édifice pour ne pas 
qu’il s’effondre, couvrir le toit pour ne pas 
qu’il pleuve à l’intérieur et enfin nettoyer les 
décombres pour enlever le plomb qui s’y 
trouve, car ce métal est dangereux pour la 
santé. La prochaine étape sera le 
démontage de l’immense échafaudage 
installé avant l’incendie pour réparer la 
toiture. Il aurait dû commencer le 23 mars 
et durer jusqu’à l’été. Mais tout a dû être 
décalé à cause du confinement.

Comment va Notre-Dame ?
Il y a un an, le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris était détruite en partie par un incendie.

Il faudra encore beaucoup de temps avant de pouvoir la reconstruire complètement.

À l’arrêt
Aujourd’hui le chantier est à l’arrêt. 
Impossible de poursuivre en respectant les 
règles du confinement. Cela n’empêche pas 
certaines entreprises de continuer leur 
travail à distance. Des études pour savoir 
comment reconstruire les pierres et les 
vitraux abîmés sont menées en ce moment. 
Mais le plus gros des travaux devra 
attendre. Il faudra encore du temps avant de 
revoir Notre-Dame telle qu’elle était avant.

À VOIR : « Sauver Notre-Dame », documentaire, 
mardi 14 avril à 20 h 50 sur France 2

Les travaux devraient durer encore plusieurs années.

La chaleur de l’incendie a fragilisé les 

murs de la cathédrale. Si bien que 

pendant longtemps, les architectes 

ont eu peur qu’ils ne s’effondrent. 

Ils ont installé des capteurs afin de les 

surveiller. La bonne nouvelle est 

qu’aucun mouvement n’a été détecté. 

Ce qui veut dire que les travaux de 

démontage de l’échafaudage pourront 

se faire en toute sécurité après le 

confinement. Mais la cathédrale reste 

sous surveillance.

Les murs 
tiennent bon

ANIMAUX

La petite femelle Timphou est née dans 
le Parc Animalier d’Auvergne. Le takin 
est un bovidé caprin. Cet animal rare 
appartient à la famille des chèvres mais 
il a la taille d’une vache. Il vit d’habitude 

dans les 
montagnes 
de l’ouest 
de la Chine 
ou dans 
l’Himalaya 
(Asie).

Bienvenue au
bébé takin

ÉDUCATION

De nombreux 
élèves attendaient 
cette info. À cause 
du coronavirus, 
il n’y aura pas 
d’examen pour le 
brevet des collèges, 
le bac, les BEP, CAP 

et BTS. Seule une épreuve orale est 
prévue pour le bac français. Les notes 
obtenues depuis le début de l’année 
scolaire seront prises en compte.

Pas d’épreuves 
finales

Supermarché

Les grandes 
surfaces se 
sont enga-
gées à 
vendre 
100 % de 
fruits et 

légumes français. C’est ce qu’a annoncé 
le ministre de l’Économie le 24 mars. 
Cette mesure a pour objectif de soutenir 
les agriculteurs et producteurs de chaque 
région durant cette période difficile.

Des fruits et légumes 
français

Flèche : ici, partie du toit la plus haute et la plus 
pointue.
Confinement : obligation de rester dans un espace 
limité.
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Diane et Justine ont reçu un drôle de devoir 
cette semaine. Leur maîtresse leur a 
demandé d’apprendre par cœur une chanson 
d’un style un peu spécial appelé « yodel ». 
Il s’agit d’un chant traditionnel autrichien 
impossible à chanter sans un long 
entraînement. C’était le 1er avril. C’était un 
poisson. Elles ont bien rigolé. Heureusement, 
car le temps commence à être long pour les 
deux sœurs. « Ça nous manque la vie 
d’avant », reconnaissent-elles. Elles rêvent de 

retrouver leurs camarades et leurs activités, le 
judo pour Justine et la natation pour Diane.
Même chose pour leurs frères. « La première 
chose que je ferai à la fin du confinement, c’est 
prendre mon vélo pour retrouver ma copine », 
confie Louis, le lycéen. Même chose pour 
Alexis, mais avec ses copains. Le collégien a 
expérimenté de son côté son premier contrôle 
de maths depuis la maison. Dans sa chambre 
plus précisément. « C’est un peu bizarre mais 
j’ai joué le jeu, ça s’est bien passé. »

L’école à la maison, épisode 4
L’aventure se poursuit pour Diane, Justine, 8 ans, Alexis, 13 ans, et Louis, 15 ans, obligés de 

rester à la maison. Au menu cette semaine : un poisson et un contrôle de maths.

ça se passe en France

Avant la fermeture, vos élèves vous ont-
ils demandé comment se ferait l’école à la 
maison ?
« Non, ils n’ont pas pensé trop au travail. 
Ils ont plus posé des questions sur la 
maladie. Est-ce que c’est grave ? Qui peut 
l’attraper ? »
Comment vous organisez-vous ?
« Tous les jours, je vais à l’école et je leur 
prépare des fiches leçons, des exercices, des 
corrections. Je leur envoie ce travail par mail 
tous les jours à 16 heures. Ils ont toute la 
journée du lendemain pour le faire. »
Que doivent-ils apprendre ?
« Ils ont une partie importante à 
apprendre en français et en maths, les 
matières principales. Je leur rajoute des 
choses à lire, des jeux, une des chansons 
qu’on a écoutée depuis le début de l’année 
(ça fait des souvenirs). Et aussi des liens vers 
un site Internet intéressant pour les enfants 
sur la découverte du monde et apprendre 
l’histoire, la géographie, les sciences ou la 
musique. »

Tout se passe comme vous voulez ?
« J’ai l’impression que ça se passe bien. Il y 
a quand même, depuis le début du 
confinement, des enfants dont je n’avais pas 
trop de nouvelles. Il y en a deux dont je n’ai 
pas de nouvelles du tout. Je vais peut-être 
les appeler. »
Ils ne vous manquent pas trop ?
« Oulala, si ! D’autant plus que cette année 
j’ai une classe super. Tous les jours, je me dis 
que je suis en train de rater des trucs et des 

bons moments avec mes choupinous, tout 
ça à cause d’un virus. Ça me désole. 
Oui, oui, ils me manquent ! »
Comment voyez-vous le retour des 
enfants en classe ?
« Je pense que certains élèves n’auront pas 
assez travaillé pendant cette période de 
confinement. Mais d’un autre côté, je ne 
pense pas non plus que c’est un mois d’école 
ratée qui va changer leur niveau et leur 
avenir. »

Propos recueillis par Edith Alberts

Gérald Wojtal-Aillaud enseigne aux CE1-CE2 de l’école 
La Bathie, en Savoie. Faire classe sans élèves en face de lui, pas facile !

« Mes élèves me manquent ! »
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Australie

Le chef de la 
fédération de 
rugby 
australienne 
n’accepte pas 
que le Covid-19 
ait fait cesser son 
championnat. 
Alors il propose d’envoyer les joueurs 
sur une île déserte pour y disputer 
des matchs. Les gérants de cette île, 
qui n’a qu’un hôtel, se sont dits prêts 
à les accueillir. Affaire à suivre.

Rugby malgré tout ?
chine

Shenzen est devenue la première ville 
chinoise à interdire de manger des chiens 
et des chats. Même si cela ne se pratique 
pas dans toute la Chine, le 
gouvernement veut mettre fin à la 
consommation 
d’animaux 
sauvages. Car 
c’est ce qui a été 
le point de départ 
de l’épidémie de 
Covid-19.

Interdit de manger 
chiens et chats

hongrie

Le Premier ministre de Hongrie, Viktor 
Orban, a fait voter l’état d’urgence dans 
son pays à cause de la crise du 
coronavirus. Cela lui permet de créer de 
nouvelles règles sans demander l’avis des 
députés, les représentants du peuple. 
Il peut prolonger cet état d’urgence 
autant qu’il 
veut. 
Beaucoup 
craignent 
qu’il n’en 
abuse.

Pleins pouvoirs

En Corée du Sud, les personnes malades 

sont suivies grâce à leur téléphone. 

Si l’une d’entre elles se promène dans 

un quartier, les habitants sont 

immédiatement prévenus des endroits 

où elle s’est rendue. Une telle 

surveillance serait-elle possible en 

France ? Techniquement, elle l’est et le 

gouvernement réfléchit à utiliser ce 

type d’application. S’il le fait, ce sera 

pour des personnes qui l’auront accepté.

Grâce aux 
téléphones

Comme en France
L’épidémie de Covid-19 a frappé la Corée du 
Sud (Asie) début janvier. Comme en France, 
c’est lors d’un rassemblement religieux 
qu’une femme malade a contaminé un grand 
nombre de personnes. Très rapidement 
identifiée, elle est placée en quarantaine. 
Tout comme les personnes qui ont été à son 
contact.

400 000 tests
En 6 semaines, le gouvernement va tester 

Ils suivent les malades 
à la trace

La Corée du Sud a été l’un des premiers pays touchés par le Covid-19. Elle est 
parvenue à limiter le nombre de cas, notamment en identifiant tous les malades.

400 000 personnes. Les malades ne peuvent 
plus sortir, ainsi que leur famille et les 
personnes qui ont été en contact avec eux. 
Les rues, magasins, bus, métros, sont 
désinfectés. La Corée du Sud est ainsi 
parvenue à limiter le nombre de 
contaminations à 97 000 pour une 
population de 51 millions d’habitants. 
Et surtout, elle ne compte que 163 morts.

Colis de survie
La surveillance reste sévère. Dès qu’une 
personne est identifiée comme souffrant du 
Covid-19, elle doit rester à la maison 15 jours. 

Interdiction stricte de sortir pour elle et tous 
ses proches. Des colis de survie sont livrés 
devant leur porte. Dedans, des bouteilles 
d’eau, du papier W.-C., de la nourriture, de la 
lessive… Toutes ces mesures ont permis 
d’éviter un confinement de la population. 
Les Sud-Coréens continuent à vivre 
normalement. Ils doivent sortir avec des 
masques. Ils en reçoivent un certain nombre 
par semaine et tout le monde suit les règles 
pour se protéger au maximum.

Les gestes barrières, comme tousser dans son coude, sont rappelés 
jusque dans la rue en Corée du Sud.

CORÉE
DU NORD

CHINE

JAPONMer
Jaune

Océan
Paci�que

Mer
du JaponSéoul

CORÉE DU SUD

8978 km

France -
Corée du Sud

Placer en quarantaine : isoler des autres personnes 
pendant une certaine durée.
Désinfecter : nettoyer avec un produit qui tue 
bactéries et virus.
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Covid-19 : gare aux 
fausses infos

Faut-il boire de l’eau chaude mélangée 
à du sel pour guérir ?
Cette fausse information partagée dans 
plusieurs langues explique que le virus, 
avant de toucher les poumons, reste 
coincé dans la gorge pendant plusieurs 

jours. Pour l’éliminer, il faudrait alors boire 
de l’eau chaude mélangée à du sel ou du 
vinaigre. Totalement faux. Si une tisane 
avec un peu de miel chaud peut soulager 
le mal de gorge, il n’existe pour l’instant 
aucun médicament reconnu permettant 
d’éliminer le virus.

Les vacances d’été seront-elles 
supprimées ?
Une lettre de l’Éducation nationale circule 
depuis plusieurs jours sur Internet. Si on 
n’y fait pas trop attention, on pourrait 
croire qu’elle est vraie. D’autant plus 
qu’elle annonce quelque chose 

d’important : les vacances d’été sont 
retardées. Elles ne débuteront pas le 
4 juillet comme prévu mais… le 31 juillet. 
Mais rassure-toi, ce n’est pas vrai. Les 
vacances d’été auront bien lieu aux dates 
prévues. C’est le ministre, le vrai cette fois, 
qui l’a dit !

« Ces 5 infos 
sur le coronavirus 

sont-elles vraies ? »

Le Covid-19 a été créé dans un 
laboratoire ?
Une vidéo censée expliquer l’apparition 
du Covid-19 a été vue plusieurs dizaines 
de milliers de fois sur Internet. 
Un individu raconte que le virus a été 
fabriqué en France dans un laboratoire 
de recherche en 2004. C’est faux ! À cette 
époque, le laboratoire avait travaillé sur 
une autre forme de coronavirus, le SARS-
CoV1 qui n’a rien à voir avec le Covid-19, 
transmis à l’Homme par l’animal.

L’armée américaine a-t-elle propagé 
le virus en Chine ?
Un scientifique américain a déclaré 
qu’on ne savait pas qui avait été le 
premier malade aux États-Unis. 
C’était assez pour que le gouvernement 
chinois, en conflit avec les USA, estime 
que des soldats américains étaient 
responsables de la diffusion du virus 
sur le territoire chinois. Certains 
d’entre eux avaient participé aux Jeux 
mondiaux militaires en octobre 2019 
en Chine. C’est faux, mais beaucoup 
de personnes ont cru à cette rumeur.

Si on peut retenir sa respiration 
pendant 10 secondes, on n’a pas 
le virus ?
Si une personne ne parvient pas à retenir 
sa respiration pendant au moins une 
dizaine de secondes, c’est qu’elle est 
infectée par le coronavirus. Faux, répond 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), chargée de surveiller l’épidémie. 
Elle a rappelé que seul un test spécial 
dans un laboratoire permet de savoir si on 
est contaminé.
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Un simple rhume
Même s’ils sont très différents, 
les grands singes et les humains ont 
beaucoup de points communs. Leur 
ADN tout d’abord. Cette ministructure 
qui se trouve à l’intérieur de notre corps 
et qui code tous les caractères d’une 
espèce (forme du corps, couleur des 
yeux, des cheveux, etc.) est la même à 
95 %. C’est sûrement ce qui explique 
que les grands singes peuvent être 
sensibles à des maladies transmises par 
l’homme. Selon les experts, un simple 
rhume suffirait même à tuer un gorille.

Gorilles sous haute surveillance
Les gorilles et toute la famille des grands singes peuvent être touchés par des maladies humaines. 

C’est pourquoi des mesures sont prises pour les protéger dans les montagnes où ils vivent encore en liberté.

Pas moins de 7 mètres
En temps normal, les personnes qui 
approchent les gorilles doivent prendre 
des précautions. Pas moins de 7 mètres 
entre elles et l’animal. Elles doivent 
porter des masques et même renoncer 
à l’expédition si elles ne se sentent pas 
bien. Car il est déjà arrivé que l’homme 
contamine les gorilles. Depuis les 
années 1990, le virus Ebola a tué 
beaucoup de gorilles et de chimpanzés.

Limiter les risques

Pour limiter au maximum les risques de 
contamination par le Covid-19, le parc 
national de Virunga, en République 
Démocratique du Congo (Afrique) a 
décidé de fermer ses portes jusqu’au 1er  
juin. Il accueille environ 1 gorille des 
montagnes sur 3 vivant encore en 
liberté. Le Rwanda, pays voisin, a de son 
côté interdit les activités de tourisme et 
de recherche dans trois parcs 
nationaux.
Quant aux grands singes vivant dans 
des zoos, ils sont protégés également. 
Les employés ne les approchent pas 
sans masques et protections.

Les animaux transmettent parfois des maladies à l’homme, 
mais l’inverse peut se produire aussi. Photo © iStock

On savait déjà que le téléphone portable 
était un nid à microbes. Mais avec 
l’épidémie de coronavirus, il devient 
encore plus important de le nettoyer 
régulièrement. Car que ce soit avec les 
doigts ou en éternuant à côté, on peut y 
déposer le Covid-19.
Alors au moins une fois par jour, il est bon 
de le nettoyer. Mais pas avec n’importe 
quel produit. Il faut éviter ceux à base 
d’alcool, qui pourraient l’abîmer. 

Commence par éteindre le téléphone et 
enlève sa coque de protection. Tu peux la 
laver avec de l’eau et du savon. Par contre, 
ne passe pas le téléphone sous l’eau, 
même si le constructeur dit qu’il est 
étanche. Passe un chiffon où tu auras 
déposé un produit sans alcool, comme du 
produit pour nettoyer les vitres par 
exemple.

Lave tes mains  et ton téléphone !
Tu touches ton téléphone en moyenne 2600 fois par jour ! Et même si tu te laves les 

mains régulièrement, il peut y rester des saletés. Voici comment le nettoyer.

objectif Sciences

Faire partie de la famille des grands 

singes, ce n’est pas une question de 

taille. Ce nom regroupe les 

chimpanzés, les bonobos, les gorilles, 

les orangs-outans mais aussi les 

gibbons et siamangs, les « petits 
grands singes ». 

Seuls les orangs-outans, les gibbons 

et les siamangs vivent en Asie. 

Les trois autres espèces de grands 

singes vivent en Afrique.

Qui sont les 
grands singes ?

Étanche : qui ne laisse pas passer les liquides.
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Ensemble des sons produits par les 

vibrations des cordes vocales. 

Quand tu expires de l’air, celui-ci 

remonte vers le larynx. Là, deux 

muscles se contractent : les cordes 

vocales. Elles émettent un son qui 

est amplifié par les résonateurs 

(bouche, fosses nasales). Avec l’âge, 

le larynx se modifie. Ce qui explique 

les différences de voix entre un 

bébé, un adolescent ou un vieillard.

La voix permet de crier, de parler ou 
de chanter.

V comme VOIX

A comme aphonie 
C’est être privé de voix. Une personne 
aphone n’a momentanément plus de voix.

C comme chuchotement
Bruit de voix très faible, murmure.

H comme hurler
Pousser des cris prolongés et violents. Le 
hurlement est sans doute le son le plus 
animal que peut émettre l’homme.

J comme justesse
Capacité d’une voix à reproduire les notes 
de musique. La justesse d’une voix est 
naturelle chez certains, d’autres doivent 
l’apprendre.

La voix dans tous ses états
Le 16 avril, c’est la Journée mondiale de la voix. La voix peut prendre mille 

formes, mais chacune d’entre elles est unique. Explications.

P comme polyphonie
Musique composée de plusieurs voix 
différentes.

T comme tessiture
La tessiture correspond aux sons qui 
peuvent être émis par une voix sans 
difficulté. Elle dépend de la longueur et de 
l’épaisseur des cordes vocales. Les hommes 
en ont des plus grandes que les femmes ou 
les enfants, et ont ainsi une tessiture plus 
grave.

V comme ventriloque
Personne qui parle sans bouger les lèvres, 
avec une voix qui semble venir du ventre.

La voix – 50 jeux pour l’expression vocale et 
corporelle, aux Édition Retz. 13, 99 € 

La voix est un instrument de 
musique, classée parmi les 
instruments à vent. 
Selon le son produit, elle est 
classée dans différentes catégories.

Alto : voix grave de femme, 
d’enfant et quelquefois d’homme.
Basse : voix grave.
Baryton : voix moyenne d’homme.
Mezzo : voix moyenne de femme.
Soprano : voix aiguë de femme, 
d’enfant et quelquefois d’homme.
Ténor : voix masculine la plus 
aiguë.

Instrument 
à vent



Jeudi 9 avril 2020 10bande Dessinée LILY ET DOUDOUMONSTRE



Jeudi 9 avril 2020 11à toi de Jouer !  

CONTACTE-NOUS !

Toi aussi, tu veux donner  
ton avis, tester des produits,  

poser des questions ? 

jde@jde.fr

infoquiz devinette

SOLUTIONS Infoquiz. 1/ Réponse A:comme les orangs-outans et les siamangs, 
les gibbons vivent en Asie. 2/ Réponse c:en moyenne, chacun de nous touche son téléphone environ
2600 fois par jour! 3/ Réponse A: les gestes barrière, comme tousser dans son coude ou se laver 
les mains, limitent la diffusion du virus. 4/ Réponse C:être aphone, c’est perdre la voix pendant
quelque temps, comme quand tu as mal à la gorge par exemple.
Devinette. Le conseil municipal a décidé de colorer les eaux du lac en noir.

1 Sur quel continent
vivent les gibbons ?

A/ En Asie
B/ En Afrique
C/ En Amérique

2 En moyenne, combien 
de fois par jour touches-tu
ton téléphone ? 

A/ 26 fois
B/ 260 fois
C/ 2600 fois

3 Qu’appelle-t-on 
un « geste barrière » ?

A/ Un geste qui empêche 
d’attraper un virus
B/ Un geste pour se défendre
contre un ennemi
C/ Un geste qu’on ne contrôle pas

En Angleterre, le village de Harpur 
Hill abrite un lac aux eaux bleu 
turquoise baptisé « Blue Lagoon » 
(« lagon bleu »).

Pour décourager les gens 
de se prendre en photo devant 
ce lac, le conseil municipal a pris
une décision.

Qu’a-t-il fait

pour décourager

les baigneurs ?

4 Qu’est-ce que 
l’aphonie ?

A/ Le fait de mal chanter
B/ Le fait d’être muet
C/ Le fait de perdre momentanément 
la voix
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Que reste-t-il du Titanic ?

Poids : 
46 000 tonnes 

 (de la quille  
 aux cheminées) : 

56 mètres

Hauteur

Largeur : 28,50 mètres

L’épave repose à 3780 mètres  
sous les eaux de l’océan Atlantique.

          

    
    

  

De nombreux objets ont été retrouvés 
au fil des expéditions

Cette clé appartenait à Sidney Sedunary,  
steward en troisième classe, âgé de 23 ans.  
Elle servait à ouvrir un casier contenant  
des gilets de sauvetage.  
Elle a été vendue 95 000 euros.

              Cette statue de chérubin 
(mot synonyme d’ange) 

était posée sur l’un des escaliers du Titanic.

Ce sac en cuir a été retrouvé en 1987.  
Lors du naufrage, c’est dans de tels sacs  

que les employés du Titanic 
ont mis les affaires  

des plus proches   
passagers,  
en espérant  
leur rendre  

après le sauvetage.

DISPARU DANS 20 ANS ?

Le Titanic, pour sa seule croisière, s’est arrêté en France.  
A Cherbourg (Manche), le 10 avril 1912, il embarque 281 passagers.

Visite l’exposition « Des objets du Titanic nous racontent… »  
à la Cité de la Mer à Cherbourg.  
Pour savoir quand l’exposition aura lieu : www.citedelamer.com

La vaisselle de 3e classe  
(la catégorie la moins luxueuse  
pour les passagers)  
ne portait que le nom 
de la compagnie  

qui faisait naviguer le Titanic :  
la White Star Line. Comme ça,  

elle pouvait servir sur d’autres bateaux.

          

Southampton

Le 10 avril 1912, le Titanic, un paquebot    géant, quitte Southampton (en Angleterre)  
            pour New York (aux États-Unis).    Le 15 avril, à 3 heures du matin, il coule à pic.

Le plus beau des paquebots
Le Titanic est le plus gros et le plus luxueux paquebot  
du début du 20e siècle.  
Il peut transporter plus de 2000 passagers.  
Lors de son premier voyage,  
le Titanic percute un iceberg, un énorme bloc de glace.  
Le navire coule en 2 heures. 
Seules 771 personnes 
seront sauvées. 

Quille : pièce placée sous un bateau pour l’aider à ne pas pencher d’un côté ou de l’autre.    Epave : restes d’un bateau qui a coulé.

LE SAIS-TU ?
Le paquebot s’abîme au fil du temps.  
De plus, les sous-marins des explorateurs 
et des chercheurs de trésor ont causé des dégâts à l’épave. 
Pour les spécialistes, il pourrait avoir disparu d’ici 20 ans. 
L’épave est désormais protégée et les USA et le Royaume-Uni 
ont signé un accord pour décider qui peut y plonger.

 Longueur : 269,10 mètres


