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On en apprend tous les jours !

Le savais-tu ?  
La Chine est le pays le plus peuplé
Le virus dont on parle en ce moment (relire numéro de mardi) est apparu  
en Chine. Le Petit Quotidien te présente ce pays de plus d’1 milliard d’habitants. 

Fiche à garder : La population de la Chine p. 2  I  Histoire du jour : Interview de Thomas Pesquet p. 3  

AP-K. Cheung

Personnes faisant la queue pour 
acheter des masques, à Hong Kong, 
une grande ville de Chine, jeudi.  
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À l’intérieur,
 numéro photos :  
En Colombie, des 
animaux sauvages  

pris par des bandits 
sont secourus.

10 minutes

En Colombie, des animaux sauvages pris par des bandits sont secourus 
Beaucoup d’animaux sauvages sont capturés dans la jungle et vendus comme animaux  

de compagnie, en Colombie (Amérique). Les chefs du pays essaient de combattre ce trafic.
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La population de la Chine

États-Unis

Chiffres de la population du Petit Larousse illustré 2020 et de l’AFP.

Fiche d’identité
• Superficie : 9,6 millions de km2 

(presque 18 fois la France).
• Langue : le chinois.
• Monnaie : le yuan.

Le pays le plus peuplé
du monde
• La Chine a 1 milliard et 380 millions 
d’habitants. Soit 20 fois plus 
que la France (67 millions d’habitants).

• C’est le pays 
le plus peuplé 
du monde, 
presque à égalité 
avec l’Inde, 
2e (1 milliard et 
352 millions 
d’habitants). 

• La Chine a 4 fois 
plus d’habitants 
que les États-Unis, 
le 3e pays le plus 
peuplé du monde 
(326 millions 
d’habitants).

• 1 être humain sur 5 est chinois.

La fiche découverte GÉOGRAPHIE

Le coronavirus qui 
inquiète la Chine 
depuis un mois 
est né à Wuhan.

• La plupart 
des personnes 
malades vivent 
dans cette grande 
ville, ou tout près.
Selon des 
scientifi ques, 
le virus est parti 
d’un grand marché 
et vient d’animaux 
qui y étaient 
vendus.

• Beaucoup 
de personnes 
passent par 
Wuhan (lire fi che). 
Le virus s’est donc 
vite propagé.

• Jeudi à 16 h, 
au moment de 
fi nir cet article, 
on comptait 
7 700 personnes 
touchées par le 
virus et 170 morts 
en Chine. Hors de 
Chine, on comptait 
90 personnes 
touchées.
 

L’info de la Une 

Les mots difficiles
  Coronavirus (ici) :   virus (minuscule 
être vivant qui provoque une 
maladie) qui se passe entre les 
personnes. Il ressemble à la grippe : 
il donne de la fièvre, de la toux, 
des difficultés à respirer…  

  km2 (kilomètre carré) :   unité 
de surface. Taille d’un carré de 
1 kilomètre (1 000 mètres) de côté.  
  Carrefour (ici) :   lieu de passage.  
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La population de la Chine
Pékin (la capitale) et Shanghai 
ont plus de 20 millions d’habitants 
chacune. C’est 2 fois plus que Paris. 
Elles sont classées parmi les 
10 villes les plus peuplées du monde.

Wuhan est une ville de 11 millions 
d’habitants. C’est un carrefour !
Elle se situe sur le trajet entre 
Pékin et Hong Kong. 
Elle a beaucoup d’usines, 
possède un aéroport…

Wuhan
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Thomas Pesquet : « J’ai hâte 
de retourner dans l’espace »
Mercredi, à Paris, Caroline Hallé, journaliste 
au Petit Quotidien, a interviewé l’astronaute 
Thomas Pesquet. Il est prévu qu’il reparte dans 
l’ISS (la Station spatiale internationale qui tourne 
autour de la Terre, à 400 km de haut), l’an 
prochain. Il a dit :

« Je suis très content de repartir. Mon premier 
séjour à bord de l’ISS a été un moment fort de 
ma vie. C’est comme quand un enfant part en 
colonie de vacances : il est content de rentrer 
chez lui, mais il a aussi hâte d’y retourner ! 

Dans mes meilleurs souvenirs de la première 
mission, il y a le décollage, où je me suis dit “Ça 
y est, j’y suis“ et la première fois où j’ai admiré 
la Terre depuis l’espace… Une énorme boule 
semblait tourner sous mes pieds. C’est une image 
spectaculaire. 

Ma 2e mission ne sera pas forcément plus facile 
que la 1re, au contraire. La première fois, on ne sait 
pas trop ce qu’il va se passer. Cette 2e fois, je sais 
que je vais souffrir physiquement, travailler dur… 
Et que tout le monde attendra beaucoup de moi ! 

Je décollerai dans un engin américain, différent 
de celui, russe, de la 1re fois. Je vais devoir 
m’entraîner autrement. Avec ce nouvel engin, il faut 
tout réapprendre ! Autre changement : la formation 
ne sera plus en russe mais en anglais, ce qui est 
plus naturel pour moi. »

L’histoire du jour

  

  

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? La ville de Wuhan 
a décidé de construire très vite 
2 hôpitaux pour soigner les 
personnes touchées par le virus.

Vrai. La construction du 1er, prévue en 
10 jours, doit se terminer lundi.



Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Devenir un champion (1/2) 
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Voici le sujet préféré des lecteurs 
au mois de décembre. Dis-nous quel 
est ton numéro préféré de janvier ! 

Avec l’aide d’un adulte, va sur 
Internet : 
www.playbacpresse.fr/topfl op-lpq

Suite dans le numéro du lundi

Retour sur les Unes de janvier… Choisis ton sujet préféré !


