MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec
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: face

N° 1

Le joueur de tennis
serbe Novak Djokovic
est redevenu n° 1 mondial,
lundi, après avoir remporté
la veille son 8e tournoi de
l’Open d’Australie (Océanie).
L’Espagnol Rafael Nadal
est repassé n° 2 mondial.

ITALIE (EUROPE)
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Alerte à la bombe

{ LA PHOTO DU JOUR }
Jennifer Lopez a chanté à la mi-temps du Super Bowl
(finale du championnat de la ligue américaine de football
américain), à Miami, aux États-Unis (Amérique), dimanche.
Elle a invité sa fille de 11 ans à chanter avec elle sur scène !

rédacteur en chef du jour

«Ça fait peur... La vie doit être
difficile en ce moment dans cette
ville chinoise.»

À Wuhan, en Chine (Asie)... SUIVI

Un port situé en face
de Venise a été évacué,
dimanche matin, pendant
que des démineurs
neutralisaient une bombe
datant de la Seconde
Guerre mondiale (19391945). 3500 personnes
avaient été obligées
de quitter leur maison.

Des drones disent :
«Mettez vos masques !»

I
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Femme au long cou

Cette femme portant un
collier-spirale participait
à un festival de culture
ethnique, samedi, à Rangoun.

ls sont programmés pour
repérer les personnes
se baladant le visage
découvert ! À Wuhan,
en Chine (Asie), des drones
survolent les rues et veillent
à ce que tous les habitants
portent un masque de
protection (lire n° d’hier).
Ils sont capables de parler
aux passants et de les rappeler
à l’ordre ! «Vous ne devriez pas
vous promener sans masque»,
disent-ils par exemple.
Ils donnent aussi des conseils :
«Il vaudrait mieux rentrer
chez vous, et n’oubliez pas
de vous laver les mains.»

Wuhan est la ville d’où
est partie l’épidémie de
«2019-nCoV» (lire n° 7037),
en décembre. Lundi soir,
en Chine, ce coronavirus avait
déjà fait 361 morts et contaminé
plus de 17000 personnes.
S. H.

Paris
Wuhan

Chine

Dans quelle province (région) de Chine la ville de Wuhan est-elle située ?
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Mer de
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orientale

ParisWuhan :
8 900 km
et 15 heures
d'avion

Celle du Hubei.

BIRMANIE (ASIE)

Démineur
Spécialiste neutralisant
(rendant inoffensifs, non
dangereux) les engins
explosifs.
Ethnique
Qui concerne une ethnie,
un groupe humain.

Martin
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