
Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr
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p. 4 TÉLÉ   I   Les 2 derniers tigres de Fort Boyard partent à la retraite ! Explications.  

(plus de 2 sur 10) des propriétaires de chiens, au Royaume-Uni (Europe), disent qu’ils préfèrent 
leur animal à leur amoureux ou amoureuse.22�% Source :  Kennel Club
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 {   IL Y A 35 ANS   } 
La chaîne de télévision M6 était créée, en France. 
Son nom est une contraction («�abréviation�») de 
«�Métropole Télévision�» et de son canal de diffusion : 
le n° 6. Aujourd’hui, le Groupe M6 possède d’autres 
chaînes, dont W9, 6ter, Téva, Canal J, Gulli...

 Lever du soleil : 7 h 34    I    Coucher du soleil : 18 h 33 
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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).

On en apprend 
tous les jours !
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Guerre en Europe

Cette Ukrainienne pleurait devant son 
immeuble détruit lors d’un bombardement, 

vendredi, à Kiev, la capitale de l’Ukraine.

La Russie a attaqué l’Ukraine



Comment s’appelait le pays qui unissait la Russie à 14 autres pays (dont l’Ukraine), entre 1922 et 1991 ?

Dimanche, à cause de l’invasion russe, plus de 360�000 Ukrainiens avaient fui leur pays en train, 
en voiture ou même à pied. Ils se sont réfugiés dans les pays voisins : la Roumanie, la Moldavie, 
la Hongrie, la Slovaquie et, surtout, la Pologne (photo). Près de 200�000 Ukrainiens sont entrés 
en Pologne de jeudi à dimanche, selon les gardes-frontières polonais. 

Pour mieux comprendre ce qu’il se passe en Ukraine, 
relis notre précédent numéro spécial : le n° 7�666.

Un soldat ukrainien inspectait les dégâts après la destruction d’un camion militaire, samedi, à Kiev. Le président de l’Ukraine, 
Volodymyr Zelensky, a demandé aux habitants de son pays de prendre les armes pour aider l’armée à combattre les soldats russes.
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À LA UNE La Russie a attaqué l’UkraineUKRAINE (EUROPE) SUIVI

  Indépendant 
 Ici, n’appartenant plus
à un autre pays.  
  Sanctions économiques 
et fi nancières 
 Ici, «�punitions�» pour 
empêcher un pays de 
vendre certains produits, 
d’utiliser de l’argent à 
l’étranger...  
  Séparatiste 
 Réclamant de se séparer 
d’un pays.  
  Annexé 
 Ici, rattaché à un pays.  
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Sources : Otan/Le Monde/Le Figaro/Les Échos/AFP

Zone tenue par les forces 
séparatistes soutenues 
par la Russie (avant l’invasion 
russe)

Ligne de front (427 km)

Frontière entre l’Ukraine 
et la Russie

Zones attaquées 
ou bombardées 
par les Russes

Forces armées russes
Zone annexée 
par la Russie en 2014

Zone gouvernée par Kiev 
avant l’invasion russe
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 {   COMPRENDRE   } 

  Guerre   I   Le 21 février, le 
président russe, Vladimir 
Poutine, a déclaré qu’il 
considérait 2 territoires 
de la région du Donbass 
comme indépendants 
de l’Ukraine (Europe). 
Depuis jeudi, son armée 
attaque ce pays.  

  Villes   I   Des avions russes 
ont bombardé des 
aéroports, des stocks 
d’armes et des villes 
de l’Ukraine. Des chars
et des soldats russes 
sont entrés dans le pays.  

{ CONTEXTE }

Une armée moins 
puissante (mais 
un peu aidée)
L’armée ukrainienne est 
moins bien équipée que 
l’armée russe (2e armée la
plus puissante du monde). 
Mais des pays, comme 
les États-Unis, l’aident 
depuis 2014 avec du 
matériel militaire, de 
l’argent… Les pays d’Europe 
et les États-Unis ne 
prévoient pas d’envoyer 
des soldats en Ukraine. 
Mais ils imposent des 
sanctions économiques 
et fi nancières à la Russie 
et certains fournissent 
des armes à l’Ukraine.

rédactrice en chef du jour
Rose

«�Je suis triste. 
Mes voisines sont 
ukrainiennes. J’ai peur 
pour leur famille... et 
pour tous les Ukrainiens.�»

Comment s’appelait le pays qui unissait la Russie à 14 autres pays (dont l’Ukraine), entre 1922 et 1991 ? L’URSS.

Dimanche, à cause de l’invasion russe, plus de 360�000 Ukrainiens avaient fui leur pays en train, 
en voiture ou même à pied. Ils se sont réfugiés dans les pays voisins : la Roumanie, la Moldavie, 
la Hongrie, la Slovaquie et, surtout, la Pologne (photo). Près de 200�000 Ukrainiens sont entrés 
en Pologne de jeudi à dimanche, selon les gardes-frontières polonais. 

Pour mieux comprendre ce qu’il se passe en Ukraine, 
relis notre précédent numéro spécial : le n° 7�666.

Des habitants de Kiev, la capitale 
de l’Ukraine, se sont réfugiés 
dans les stations de métro pour 
se mettre à l’abri des bombes 
russes. Dimanche, au moment 
où nous écrivions ce numéro, 
les combats continuaient dans 
le pays.

Un soldat ukrainien inspectait les dégâts après la destruction d’un camion militaire, samedi, à Kiev. Le président de l’Ukraine, 
Volodymyr Zelensky, a demandé aux habitants de son pays de prendre les armes pour aider l’armée à combattre les soldats russes.
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.

198 x 166

145 x 83
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Tour Eiffel ukrainienne

À Paris (75), la tour Eiffel 
a été éclairée en jaune 
et en bleu (couleurs de 
l’Ukraine), de vendredi 
à dimanche. But : soutenir 
ce pays, envahi par 
la Russie (lire pp. 2-3).

Mardi gras

Aujourd’hui, c’est Mardi 
gras. À l’origine, il s’agit 
d’une fête pour les 
chrétiens : c’est le dernier 
jour avant le carême. Mardi 
gras est aussi l’époque des 
carnavals (lire aussi p. 5).

migrants ont été secourus, 
samedi, au large de 
Dunkerque (59). À bord 
d’un petit bateau, ils 
tentaient de traverser 
la Manche pour aller 
au Royaume-Uni.

40
Fort Boyard : les 2 tigres 
sont mis à la retraite

  On ne les verra plus à 
la télévision !   Kashmir 
et Tosca, les tigres 

du jeu d’aventures et de 
divertissement Fort Boyard, 
vont prendre leur retraite. 
On l’a appris jeudi. Kashmir 
(5 ans) «�participe�» depuis 
3 ans à l’émission. Tosca 
(11 ans), lui, est dans Fort 
Boyard depuis 4 ans. Leur 
éleveur-dresseur continuera 
de s’occuper d’eux. Il recevra 
de l’argent de la part 
des «�employeurs�» des félins : 
la chaîne de télévision France 2 
et l’entreprise produisant 
(fabriquant) l’émission. Cet 
argent lui permettra de payer 
leurs soins, leur nourriture...  

  Fin novembre, une loi contre 
les maltraitances (les 
violences) envers les animaux 
a été votée (lire n° 7�606).  
 À partir de l’année prochaine, 
il sera interdit d’utiliser des 
animaux sauvages pour des 
jeux à la télévision.  
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Auteur de lettres anonymes 
(non signées).  

 Rose, la rédactrice en chef 
du jour (lire p. 7,) habite 
à Rezé (44). Le 11 février, 
Hervé Neau, le maire de cette 
ville, s’est suicidé. Il était aussi 
l’ancien directeur de l’école 
de Rose. Depuis quelque 
temps, il recevait des lettres 
très violentes écrites par un 
corbeau. La police a ouvert une 
enquête pour trouver l’identité 
de l’auteur de ces lettres.  

{ }
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Ces 2 animaux sont 
des croisements entre 
des tigres de Sibérie et 
des tigres du Bengale.

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

FRANCE

Quelle est l’espérance de vie d’un tigre ? Environ 16-18 ans.
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  Migrant 
 Ici, personne ayant fui son 
pays pauvre ou en guerre 
pour aller vivre et travailler 
en Europe.  
  Chrétien 
 Ici, personne croyant en 
Jésus-Christ, fi ls de Dieu.  
  Carême 
 Période entre Mardi gras et 
Pâques, durant laquelle les 
chrétiens mangent moins.  

  0/20   à l’automobiliste 
ayant roulé 4 km en marche 
arrière sur l’autoroute, 
vendredi, près de Courcy 
(51), selon la radio France 
Bleu. Il n’a pas causé 
d’accident. Il a été arrêté.     

  0/20   au chasseur 
ayant blessé un passant 
lors d’une battue, en 
octobre, à Vallières-sur-
Fier (74). Il vient d’être 
condamné à 6 mois de 
prison.  

  0/20   aux jeunes qui 
agressent des étudiants 
en médecine, à Marseille 
(13), depuis fi n janvier, 
selon la radio France 
Bleu. La semaine dernière, 
2 suspects ont été arrêtés.  

  20/20   à la sauteuse 
à skis Joséphine Pagnier, 
19 ans. Elle est montée 
pour la première fois sur 
un podium de Coupe du 
monde en terminant 3e, 
dimanche, à Hinzenbach, 
en Autriche (Europe).  

  20/20   au fi lm 
d’animation Le Sommet 
des dieux (pour les plus 
de 12 ans). Vendredi, 
il a remporté le César du 
meilleur fi lm d’animation.      
  20/20   à Kylian 
Mbappé. Samedi, le 
joueur du PSG a marqué 
un doublé face à Saint-
Étienne, en Ligue 1 (3 à 1  
pour le PSG). Mbappé 
a ainsi égalé Ibrahimovic 
au 2e rang des meilleurs 
buteurs du club.       

{ LES NOTES }
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«�Même s’ils n’étaient pas
maltraités dans l’émission, 
c’est mieux qu’ils soient 
tranquilles, comme les 
animaux des cirques.�»

rédactrice en chef du jour
Rose

Record : il réussit un ultra-
triathlon dans un froid polaire

  N ager dans une eau 
presque gelée, pédaler 
sur des pistes 

enneigées, courir dans la 
nuit...   La semaine dernière, le 
Français Ludovic Chorgnon a 
réussi un ultra-triathlon (3,8 km 
de natation, 180 km de vélo et 
42,2 km de course à pied) en 
Laponie finlandaise (dans le nord
de l’Europe). L’athlète, âgé de 
50 ans, a réalisé cet exploit en 
20 heures et 45 minutes. C’était 
l’ultra-triathlon le plus froid 
jamais couru : la température 
était d’environ – 10 °C !  

  Protégé par une combinaison, 
Ludovic Chorgnon a nagé 
dans une eau à près de 0 °C.  
 «�Au moment où tu entres 
dans un lac gelé et que le froid 
t’envahit [...], t’as beau te 
préparer, quand tu es dedans 
c’est super dur [...]. Faut pas 
paniquer�», a-t-il raconté à 
l’Agence France-Presse (AFP). 
À vélo, il filait parfois à plus 
de 40 km/h en descente : il a 
eu peur de tomber. L’athlète 
s’était préparé en courant... 
dans un congélateur de 
supermarché, à – 23 °C !      

LE MOT
DU JOUR

La marionnette géante du «�roi des animaux�» a été brûlée, samedi, lors du carnaval de Nice (06). 
Ce célèbre carnaval s’est terminé dimanche. Durant une quinzaine de jours, la ville avait été animée 
par des défilés de chars, des batailles de fleurs...

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

Environ 16-18 ans.
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  Battue 
 Ici, fait de parcourir 
bruyamment une zone pour 
en faire sortir des animaux 
et les chasser.  



  Ils sont enfermés ensemble 
à 400 km au-dessus de la 
Terre... et n’ont pas d’autre 

choix que de s’entendre !   
L’ISS accueille actuellement 
7 astronautes : 4 Américains, 
2 Russes et 1 Allemand. 
Pendant ce temps, au sol, les 
Américains et les Allemands 
s’opposent à la Russie au 
sujet de la guerre en Ukraine 
(Europe) (lire pp. 2-3). Or, 
les sanctions («�punitions�») 
décidées par les États-Unis 
à l’encontre de la Russie 
risquent d’avoir un impact 
sur son programme spatial : 
moins d’argent, de vaisseaux...  

  Le directeur de l’agence 
spatiale russe a accusé 
les États-Unis de faire du 
«�chantage�»   et de vouloir 
«�détruire la coopération�» 
concernant l’ISS. De 
son côté, la Nasa a assuré 
qu’elle continuait de travailler 
normalement avec l’agence 
spatiale russe pour assurer 
la sécurité des astronautes.      

Dans l’ISS, Russes et Américains 
travaillent (encore) ensemble

personnes ont été sauvées 
par des pêcheurs, samedi, 
au large de la Malaisie 
(Asie) : leur bateau 
avait chaviré à cause 
de mauvaises conditions 
météo. On l’a appris 
dimanche (samedi soir, 
ces personnes étaient 
encore portées disparues). 

18

NV.-ZÉLANDE (OCÉANIE)
Taureau très costaud !

Début février, un taureau 
de 18 mois a été emporté 
par un fleuve en crue, lors 
d’une inondation. 1 semaine 
plus tard, il a été retrouvé 
vivant au bord du cours 
d’eau... à 80 km de sa 
ferme ! Il a été rendu 
à son éleveur.

  0/20   à l’homme 
qui a tenté d’entrer dans 
l’enclos des tigres, il y a 
peu, au zoo de Boston, 
aux États-Unis (Amérique). 
Il a été arrêté. Il a expliqué 
aux policiers qu’il était 
«�fasciné�» par ces félins.  

  20/20   aux pompiers 
ayant sauvé 2 ados 
tombés dans un lac gelé, 
à Saint-Louis, aux États-
Unis, début février. 
Les soldats du feu n’ont 
pas mis longtemps à 
intervenir : ils étaient 
en train de s’entraîner 
près du lac !      

{ LES NOTES }
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MONDE

«�Je me demande pendant combien 
de temps encore ils réussiront à s’entendre... 
Mais il le faut : c’est pour le travail.�»

rédactrice en chef du jour
Rose

 bull{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Comment s’appelle l’agence spatiale russe : 
Roscosmos, Jaxa ou Cnes ? Roscosmos.

  En crue 
 Sortant de son lit, 
débordant (en parlant 
d’un cours d’eau).  
  ISS 
 Station spatiale 
internationale.  
  Nasa 
 Agence spatiale américaine.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Vêtement ou instrument ? Ce mannequin portait 
une robe-harpe créée par la maison de haute 
couture Moschino, jeudi, lors de la Semaine 
de la mode de Milan, en Italie (Europe).
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Améliorer son anglais, c’est facile 
avec Mon Quotidien Vidéo

sous-titrée en anglais, 
7 jours/7

2 minutes d’anglais 
par jour en vidéo 

OUI, j’abonne mon enfant à Mon Quotidien Vidéo pour :

1 an = 59�€ au lieu de 107,88�€
Je règle 59�€ par :
❏  chèque à l’ordre de PlayBac Presse
❏  CB n°     
Expire fi n   Cryptogramme 

À renvoyer à :  PLAYBAC PRESSE - Mon Quotidien Vidéo  
CS 90006 - 59718 LILLE CEDEX 9
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Angèle
• Chanteur : Kendji Girac
• Groupe : BTS
• Film : Matilda

• Actrice : Emma Watson
• Acteur : Omar Sy
• Livre : Jack et la grande aventure 
du cochon de Noël

• BD : Mortelle Adèle
• Sportive : Gabriella Papadakis
• Sportif : Guillaume Cizeron
• Jeu vidéo : Animal Crossing

FAVORISRose - 10 ans - CM2 - Habite à Rezé (Loire-Atlantique)

Trop d’actions d’un coup
FÉLICIE, 9 ANS

«�J’ai aimé le Titan : l’intérieur est 
extraordinaire. Mais je n’ai pas aimé 
l’histoire de ce livre. J’ai trouvé qu’il 
y avait trop d’actions d’un coup 
et je n’arrivais pas à bien suivre.�»

Je lui donne une note de 19/20
LÉA, 9 ANS

«�Ce livre m’a plu, même si je n’aime 
pas les licornes. Si je devais le noter, 
je mettrais 19/20 (les actions sont 
lentes). Pour ceux qui survolent les 
pages : là, il faut vraiment tout lire !�»

Aventures, magie et suspense
FAUSTINE, 9 ANS ET DEMI

«�Moi qui ne suis pas fan de licornes, 
j’ai adoré ce livre. Il y a beaucoup de 
magie, d’aventures, de suspense... Je 
le conseille à partir de 8 ans, car les 
plus petits risquent d’être perdus.�»

  Les Ratskalls, des êtres 
mi-hommes mi-rats, 
ont envahi le Belöwan, 

le monde des licornes.   Voilà 
1 an qu’ils les emprisonnent 
et les terrorisent. Le Belöwan 
et sa magie sont en train de 
s’éteindre... Mais au début 
d’Évasion, le premier tome des 
Licornes du Belöwan, l’espoir 
est sur le point de renaître : 
4 licornes ont réussi à 
s’échapper. Oj, Saatna, 
Virandyaa et Kellnys filent 
vers le Ryorim, un portail 
vers l’Enderal, le territoire
des hommes, situé au-delà 
du royaume des licornes.  

  Elles espèrent y trouver 
l’Harmonium.   C’est le dernier 
point de contact entre 
le monde des hommes, celui 

des licornes et celui des elfes. 
Le rejoindre est le seul moyen 
de sauver le Belöwan. Mais la 
route des licornes est longue 
et semée d’embûches... 
Le tome 2 de la série, intitulé 
Rébellion, paraîtra en avril.  

 D. V. 
 Les Licornes du Belöwan, t. 1 : 

Évasion, de T. Verdois, 
éd. Fleurus (12,90 €). 

Une aventure fantastique 
aux côtés de licornes

LIVRE
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  Assurance maladie 
 Système permettant d’être 
remboursé d’une partie 
de l’argent dépensé pour 
se soigner.  
  Organe 
 Ici, partie du corps assurant 
une fonction précise (ex. : 
cœur, cerveau...).  
  Diagnostic 
 Ici, identifi cation d’une 
maladie d’après ses signes.  
  Confrère 
 Ici, autre médecin.  
  Appareil reproducteur 
 Partie du corps servant 
à faire des bébés.  
  Traiter 
 Ici, soigner.  
  Thoracique 
 Du thorax (partie du corps 
entre le cou et le ventre).  
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Mon Quotidien sera 
envoyé 4 fois par semaine, 
les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis 
(les numéros du lundi 
et samedi sont inclus dans 
le journal du vendredi) ; 
chaque vendredi pour 
My Little Weekly, si j’ai 
souscrit cette offre.

❏ Mon Quotidien
+ My Little Weekly 
+ le Cartable Numérique
+ Mon Quotidien Vidéo
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Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction pour faire réagir l’enfant 
sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.

Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans :Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté 
par un journaliste de la rédaction pour faire réagir l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant peut donner son avis 
sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles, au Cartable Numérique et la vidéo. 
Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

  SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15�� TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H

l’hebdo en anglais
My Little Weekly

le Cartable Numérique
de Mon Quotidien

Mon Quotidien Vidéo

Le coin des exposés
· Plus de 1 200 fiches.
· Classées pour une 
recherche facile.

Toutes les archives 
· Plus de 6 800 numéros. 
· Recherches par thèmes 
ou par mots-clés.

Les dossiers d’actualité
Liés aux grands événements 
d’actualité et aux 
anniversaires historiques.

++ +

CHAQUE 
VENDREDI

Liés aux grands événements 

Version anglaise, sous-titrée en anglais.
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monquotidienvideo.playbacpresse.fr

L’info clarifiée 7 jours/7 grâce 
à nos vidéos explicatives de 2 minutes.

CHAQUE SOIR

Mots clés, thèmes…

versions papier,
PDF et audio

CHAQUE JOUR

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr
Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. 

Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac 
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Scannez ce QR code 
avec votre téléphone 
mobile pour découvrir 
rapidement nos offres.

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € par : 
❏ chèque à l’ordre de Mon Quotidien
❑ Pour régler votre abonnement par CB, 
rendez-vous sur playbacpresse.fr

PUBLICITÉ

Quel médecin est un spécialiste des personnes âgées et des maladies liées 
au vieillissement ? Le gériatre.

  2 médecins.   «�Il y a 2 réponses 
possibles, car 2 types de 
médecins sont des spécialistes 
du corps humain dans son 
ensemble : le généraliste 
et l’interniste.�»  

  Maladies rares.   «�Le médecin 
interniste s’intéresse au 
corps en entier et à tous ses 
organes. Grâce à cela, il est 
un spécialiste des maladies 
rares ou di�  ciles à soigner. 
Il arrive donc souvent en bout 
de chaîne : un patient lui est 
envoyé quand il sou� re d’une 
maladie que l’on n’arrive pas à 
identifi er, ou lorsque sa maladie 
est très di�  cile à soigner.�»  

  Premier médecin.   «�Le médecin 
généraliste, lui, s’occupe à la 
fois du corps et de l’esprit. C’est 
souvent le premier médecin 
que l’on va voir lorsqu’on 
a un problème de santé. Il a 
des connaissances dans tous 
les domaines de la médecine. 

Selon son diagnostic, il adresse 
ensuite, si nécessaire, le patient 
à un médecin spécialisé dans 
un domaine précis. Il fait 
aussi le point sur les examens 
e� ectués par ses confrères.�»  

  Spécialité.   «�Parmi les autres 
spécialistes, on trouve ainsi 
le gynécologue. Il s’occupe de 
l’appareil reproducteur de la 

femme. L’ophtalmologue, lui, 
soigne les maladies de l’œil, 
tandis que le psychiatre traite 
les maladies mentales (“dans 
la tête”). Quant au pédiatre, il est
spécialisé dans la santé des 
enfants. Les chirurgiens sont eux 
aussi “divisés” par spécialités : 
on trouve ainsi des chirurgiens 
cardiaques (du cœur), des 
chirurgiens thoraciques...�»    D. V. 

Comment appelle-t-on un médecin 
s’occupant de tout le corps ?�*  Dr Faïza Bossy,   médecin. 

 Santé   -   En 2019, en France, 
plus de 5 millions de 
personnes n’avaient pas 
de médecin traitant, selon 
l’Assurance maladie.
*�Cette question a été posée 
 par Alice : merci à elle ! 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


