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p. 6 FÊTE   I   Mardi, c’était le Nouvel An chinois. 2022 est l’année du tigre d’eau !  

(presque 2 sur 10) des 5-11 ans, aux États-Unis (Amérique), sont complètement vaccinés 
contre le Covid-19 (en France, c’est environ 1 %, soit seulement 1 sur 100).19�% Source : CDC
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 {   IL Y A 60 ANS   } 
Le paquebot France quittait Le Havre (Seine-
Maritime) pour sa première traversée de l’Atlantique. 
Destination : New York, aux États-Unis (Amérique). 
1�806 passagers (580 en 1re classe et 1�226 en classe 
touriste) étaient à bord. Le voyage a duré 5 jours.

 Lever du soleil : 8 h 20    I    Coucher du soleil : 17 h 50 
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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 !

En photos

Le 26 janvier, des soldats russes s’entraînaient dans 
la région de Rostov-sur-le-Don, en Russie (Europe/

Asie), près de la frontière de l’Ukraine (Europe).

Ukraine-Russie : 
«�Mon Quotidien�» t’explique 
pourquoi il y a un risque de guerre
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Quelle est la capitale de l’Ukraine (Europe) : Kiev ou Minsk ?

  La Russie (Europe/Asie) 
va-t-elle attaquer 
l’Ukraine (Europe) ?   

 Plusieurs pays occidentaux 
soutenant l’Ukraine le 
craignent. La raison : depuis 
quelques mois, la Russie 
envoie des soldats près de 
sa frontière avec l’Ukraine. Le 
gouvernement russe dit qu’il 
s’agit d’entraînements militaires. 
Malgré des discussions entre 
pays (États-Unis, Russie, 
Ukraine, France, Allemagne...) 
visant à éviter une guerre, 
la situation reste tendue. 
Explications.   

  Fin novembre, le président 
ukrainien a assuré que près 
de 100�000 soldats russes 
  avaient pris place le long 
de leur frontière commune 
(mesurant 2�000 km). Des 
images satellite et des vidéos 
montraient que la Russie 
y agrandissait ses bases 
et envoyait des soldats et 

du matériel (chars, armes...).   

  Pourquoi la Russie 
s’intéresse-t-elle à l’Ukraine ?  
 De 1922 à 1991, la Russie, 
l’Ukraine et de nombreux 
territoires (Biélorussie, 
Arménie, Géorgie…) formaient 
un seul pays : 
l’URSS. En 1991, 
après 45 ans de 
guerre froide 
(un conflit sans 
combats) contre 
les États-Unis, 
l’URSS se divise 
en plusieurs 
pays. L’Ukraine 
devient alors
un pays 
indépendant. 
À partir du début des années 
2000, l’Ukraine cherche à 
avoir des relations (politiques, 
de commerce...) avec l’Union 
européenne (lire p. 8). 
Mais la Russie veut garder
un contrôle sur l’Ukraine, 

car ces 2 pays ont une longue 
histoire commune. De plus, 
l’Ukraine possède des 
ressources intéressantes 
(du charbon, de bonnes terres 
agricoles...). Et, dans certaines 
régions, comme la Crimée 
et le Donbass (voir carte), 

beaucoup 
d’habitants 
parlent le russe.    

  En 2014, 
le président 
ukrainien 
(qui soutenait
la Russie) 
est chassé du 
pouvoir   suite 
à de grosses 
manifestations. 

En réaction, la Russie annexe 
la Crimée. Puis des groupes 
armés soutenant les Russes 
prennent le contrôle de 
2 régions dans le Donbass. 
En 2015, des accords de paix 
sont signés, mais ils ne sont 

pas respectés (il y a juste 
un peu moins de combats). 
Ce conflit a fait plus de 
13�000 morts, et 1,5 million 
de personnes ont été 
obligées d’aller vivre ailleurs 
en Ukraine. Ce pays réclame 
toujours l’aide et la protection 
de l’Union européenne. 
Il souhaite aussi rejoindre 
l’OTAN... ce que la Russie 
n’accepte pas.     C. H. 

  Occidentaux 
 Ici, d’Europe et d’Amérique 
du Nord.  
  Indépendant 
 Ici, n’appartenant plus
à un autre pays.  
  Ressource 
 Ici, richesse naturelle.  
  Annexer 
 Ici, prendre le contrôle de.  
  OTAN 
 Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord. Alliance 
militaire créée en 1949 entre 
les États-Unis et plusieurs 
pays, dont la France.  
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À LA UNE La menace d’une attaque par la Russie...UKRAINE (EUROPE)
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Cette image satellite, di� usée 
le 5 décembre 2021, montre 

une base militaire près 
de Ielnia, en Russie (au nord 

de l’Ukraine).

rédactrice en chef du jour
Jade

«�C’est un sujet 
intéressant, mais assez 
compliqué. Ça fait peur : 
on dirait que la Russie 
va envahir l’Ukraine...�»

Quelle est la capitale de l’Ukraine (Europe) : Kiev ou Minsk ? Kiev. Minsk est la capitale de la Biélorussie (Europe).

pas respectés (il y a juste 
un peu moins de combats). 
Ce conflit a fait plus de 
13�000 morts, et 1,5 million 
de personnes ont été 
obligées d’aller vivre ailleurs 
en Ukraine. Ce pays réclame 
toujours l’aide et la protection 
de l’Union européenne. 
Il souhaite aussi rejoindre 
l’OTAN... ce que la Russie 
n’accepte pas.     C. H. 

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {3-02-2022} - page 3

Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Des soldats ukrainiens 
s’entraînaient en cas d’attaque 

russe, près de Lviv, dans 
l’ouest du pays, le 28 janvier.

Des véhicules militaires russes
se déplaçaient sur des 
routes de Crimée, dans 

le sud de l’Ukraine, 
le 18 janvier.



Alerte au vent violent

Les parcs et les cimetières 
de Marseille (13) ont été 
fermés, lundi, mardi et 
mercredi, à cause de vents 
violents. Les habitants de la 
ville étaient invités à limiter 
leurs déplacements.

Courses bavardes

Des «�blabla caisses�» 
viennent d’être mises en 
place dans 150 supermarchés 
Carrefour. À ces caisses, 
les clients peuvent prendre 
le temps de discuter avec 
les caissiers !

personnes sont mortes 
dans des accidents de la 
route, en France, en 2021, 
a annoncé la Sécurité 
routière, lundi. En 2020, 
2�550 décès avaient été 
comptés.

2�947
Des os humains vieux 
de 1�000 ans
  L’information vient d’être 

révélée.   Un squelette 
humain vieux de 

1�000 ans a été trouvé en 2019 
dans une grotte, au-dessus de 
Villard-de-Lans (38), à 2�000 m 
d’altitude. Lorsqu’ils l’ont mis 
au jour, les archéologues ont 
pensé qu’il s’agissait d’un 
homme préhistorique. Mais 
les os datent du début du 
XIe (11e) siècle, donc du Moyen 
Âge. On sait très peu de choses 
sur les habitants des montagnes 
à cette époque, car la plus 
grande partie de la population 
vivait dans les plaines.  

  Le squelette est celui d’un 
homme d’environ 40 ans, 
robuste et mesurant 1,70 m.    
Selon les archéologues, ses 
dents étaient en très mauvais 
état au moment de sa mort : 
il avait plusieurs abcès. L’homme 
n’est pas décédé dans la grotte, 
affirme l’un des archéologues. 
Mais on ignore pourquoi son 
corps a été déposé à cet 
endroit, et par qui.    V. Petit 

Découverte dans une grotte en Isère : 
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici (en alpinisme), lâcher prise 
et tomber.  

 Une femme a dévissé sur 
plus de 200 m lors d’une 
randonnée en raquettes, 
dans les Pyrénées, samedi. 
Elle s’est blessée au genou 
et à la main. Son compagnon 
a lui aussi dévissé (en tentant 
de lui venir en aide), mais 
il n’a pas été blessé. Les 
2 randonneurs ont été secourus 
par des gendarmes de haute 
montagne et transportés 
à l’hôpital. 
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©

 F
ra

n
ck

 F
IF

E
/A

F
P

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

FRANCE

Quand le Moyen Âge a-t-il débuté et quand s’est-il terminé ? Il a commencé au Ve (5e) siècle et a pris fin au XVe (15e) siècle.
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  Archéologue 
 Scientifi que étudiant les 
peuples du passé à partir 
d’objets, de ruines...  
  Robuste 
 Solide, résistant.  
  Abcès 
 Accumulation de pus 
(liquide jaunâtre contenant 
des microbes) dans une 
partie du corps.  

  0/20   à l’homme 
ayant dévalisé plusieurs 
garages, à Saint-Nazaire 
(44), dans la nuit de 
vendredi à samedi. Il a volé 
des outils. Il a été arrêté.     

  0/20   aux inconnus qui 
ont cambriolé la maison 
du footballeur du RC Lens 
Gaël Kakuta, pendant 
un match entre son 
équipe et celle de Monaco, 
dimanche, à Lens (62). 
Une enquête est menée.  

  0/20   à Mon Quotidien. 
Dans le n° 7�664, nous 
avons écrit par erreur que 
la Guadeloupe se trouve 
dans l’océan Pacifi que. 
L’île française est bien sûr 
dans l’océan Atlantique !  

  20/20   aux pompiers 
ayant sauvé un chien 
percuté par une voiture, 
dimanche, à Sin-le-Noble 
(59). L’animal a été pris en 
charge par un vétérinaire.  

  20/20   à Guéthary 
(64). Il est en tête des 
«�villages où il fait bon 
vivre�», selon un classement 
réalisé par une association.  

  20/20   au roman 
Le Royaume de Kensuké, 
de Michael Morpurgo. 
La semaine dernière, il était 
en tête des ventes de 
livres pour la jeunesse, 
selon datalib.net.      

{ LES NOTES }

«�C’est bizarre d’avoir 
trouvé un squelette dans 
une grotte, aussi haut 
en montagne. L’homme 
est mort jeune !�»

rédactrice en chef du jour
Jade

Des os humains vieux 
de 1�000 ans

Des hippocampes observés 
dans le port de La Rochelle

  D’habitude, ils vivent 
plutôt au large !   
Des hippocampes ont 

été repérés dans le port de 
La Rochelle (17), il y a quelques 
jours. En remontant un appareil 
permettant d’observer la ponte 
des seiches, un employé du 
port a vu un «�cheval de mer�» 
accroché sous un ponton. 
Quelques jours plus tard, 
il a plongé une caméra 
dans l’eau du port et a filmé 
un hippocampe. Il a aussitôt 
prévenu l’aquarium de 
la ville. Selon ses biologistes, 
2 espèces vivent dans les 

environs de La Rochelle : 
Hippocampus hippocampus 
et Hippocampus guttulatus. 
Ces poissons mesurent 
jusqu’à 10 cm de long. Ils se 
nourrissent de petits crustacés.  

  Dans la nature, presque toutes 
les espèces d’hippocampes 
sont menacées de disparition.  
 En Europe, ces petits poissons 
sont parfois pêchés par 
accident. En Asie, ils sont 
capturés, séchés et réduits 
en poudre, afin de servir à la 
fabrication de «�médicaments�».
    V. P. 

LE MOT
DU JOUR

Xavi Simons, milieu de terrain du PSG, faisait une acrobatie pour attraper le ballon avant 
le défenseur de l’OGC Nice Jordan Amavi, lundi, lors des 8es de finale de la Coupe de France, 
à Paris (75). Le PSG a été éliminé de la compétition aux tirs au but (5 à 6).

{ LA PHOTO DU JOUR }
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L’eau de bonne qualité du port de 
La Rochelle (17) attire les hippocampes.
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Il a commencé au Ve (5e) siècle et a pris fin au XVe (15e) siècle.
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  Seiche  
Ici, mollusque.  
  Ponton  
Ici, plateforme servant 
de débarcadère.  
  Biologiste 
 Scientifi que étudiant 
les êtres vivants.  
  Crustacé 
 Animal au corps mou, 
protégé par une carapace.  



  Mardi, c’était le Nouvel 
An chinois, aussi 
appelé «�Nouvel An 

lunaire�» !   Il s’agit du premier 
jour du premier mois du 
calendrier chinois. Il est célébré 
dans plusieurs pays d’Asie. 
Chaque année est placée 
sous le signe d’un animal de 
l’astrologie* chinoise. Il y en a 
12 : le rat, le buffle, le tigre, 
le lapin, le dragon, le serpent, 
le cheval, la chèvre, le singe, 
le coq, le chien et le cochon. 
2022 est l’année du tigre !   

  De plus, ces animaux sont 
toujours associés à l’un de 
ces 5 éléments : le bois, le 
métal, la terre, le feu et l’eau.   
Cette année, il s’agit de l’eau 
(2021 était celle du buffle 
de métal). Le calendrier chinois 
n’est pas solaire (basé sur 
le cycle du Soleil, des saisons), 
mais luni-solaire (basé sur 
le cycle du Soleil et sur celui 
de la Lune).     S. H.   

Nouvel An chinois : bienvenue 
dans l’année du tigre d’eau !

C’était l’épaisseur de la 
couche de neige, à Sukayu, 
au Japon (Asie), lundi. C’est 
un record pour un mois 
de janvier (depuis le début 
des relevés d’enneigement, 
en 1980) !

4,32 mètres

DANEMARK (EUROPE)
Retour à la vie normale

Depuis mardi, toutes les 
restrictions sanitaires sont 
levées au Danemark. C’est 
le premier pays de l’Union 
européenne (lire p. 8) 
à prendre une telle décision.

  0/20   à la personne 
ayant fait voler un drone 
au-dessus du château 
du roi de Suède (Europe), 
il y a quelques jours. C’est 
interdit. Un suspect a été 
arrêté.  

  20/20   aux pompiers 
ayant secouru, le week-
end dernier, un chat  
coincé dans un arbre 
depuis 3 jours, à Florenville, 
en Belgique (Europe).       

{ LES NOTES }
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MONDE

«�Parfois, on fête le Nouvel An chinois à la 
cantine et on mange de bonnes choses : 
des nems et du poulet épicé avec du riz.�»

rédactrice en chef du jour
Jade

 fi rst{ Le mot anglais du jour } avec                                       :
L’étude de l’influence des astres (planètes, Soleil...) sur les événements terrestres,
le caractère des êtres humains.*�Qu’est-ce que l’astrologie ?

  Restrictions sanitaires 
 Ici, mesures prises 
pour freiner l’épidémie 
de Covid-19 (ex. : port 
obligatoire du masque, 
présentation d’un pass 
sanitaire à l’entrée des 
bars, limitation du nombre 
de spectateurs dans les 
salles de concert...).  
  Levé 
 Ici, supprimé.         
  Hectare 
 Place occupée par un carré 
de 100 mètres de côté.         
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Le 22 février, les flammes «�dévoraient�» les 
collines au-dessus de cette route, en Californie, 
aux États-Unis (Amérique). Cet incendie a duré 
10 jours et a brûlé 280 hectares de végétation.
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Dua Lipa
• Chanteur : The Weeknd
• Groupe : AC/DC
• Film : Godzilla vs Kong

• Série TV : Hercule Poirot
• BD : Les Sisters
• Livres : Le Club de la Pluie
• Sportif : Kylian Mbappé

• Sportive : Laure Manaudou
• Jeu vidéo : Animal Crossing
• Site Internet : Google
• Appli : YouTube

FAVORISJade - 9 ans - CM1 - Habite à Meaux (Seine-et-Marne)

On ressent sa solitude
MARCELLIN, 11 ANS

«�J’ai beaucoup aimé le clip, mais 
je ne suis pas fan de la chanson 
(elle est triste). Stromae a trouvé 
une façon originale de filmer 
ce qu’il vit. On ressent sa solitude.�»

Cela peut aider des enfants
MARGALIDE, 12 ANS

«�Cette chanson est triste. Stromae 
est seul. Personne ne vient l’aider. 
Cela peut encourager des enfants 
ayant envie de se suicider à en 
parler à leurs proches.�»

Ce clip est très original
ADRIEN, 11 ANS ET DEMI

«�Ce n’est pas le genre de musique 
que j’aime d’habitude, mais
j’ai été touché par les paroles. 
Elles sont belles et émouvantes. 
Le clip est très original.�»

  Le 9 janvier, Stromae 
a fait sensation :   au 
journal télévisé de TF1, 

en fin d’interview, il a répondu 
à une question de la journaliste... 
en chantant. Devant 
7,2 millions de téléspectateurs, 
l’artiste belge a ainsi dévoilé un 
extrait de sa nouvelle chanson, 
L’Enfer. 3 jours plus tard, le clip 
a été mis en ligne sur YouTube. 
Il a déjà été visionné près de 
20 millions de fois !  

  La vidéo débute par un 
gros plan sur une paupière 
de Stromae.   Il ouvre ensuite 
les yeux et fixe l’objectif. 
Puis, lentement, la caméra 
recule, montrant le chanteur 
seul dans une pièce vide. 
Par moments, il semble faire 
des crises d’angoisse et 

être en détresse. Le clip met 
en images les paroles de la 
chanson, dans laquelle l’artiste 
aborde son mal-être et ses 
idées noires, comme les fois 
où il a voulu mourir. L’Enfer est 
le deuxième titre de Multitude, 
le troisième album de Stromae 
(qui sortira le 4 mars).    D. V. 
 Le clip de L’Enfer est à voir ici : 

tinyurl.com/2p8faxxf 

Stromae, seul et angoissé 
dans le clip de « L’Enfer »
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NOS ABONNÉS ONT TESTÉ
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  Barreau 
 Ici, tous les avocats inscrits 
auprès d’un même tribunal.  
  Union européenne (UE) 
 Groupe de 27 pays prenant 
des décisions ensemble.  
  État 
 Ici, pays.  
  Données personnelles 
 Toutes les informations sur 
une personne, permettant 
de l’identifi er (ex. : un nom, 
une adresse...).  
  Discrimination 
 Ici, fait de traiter les gens 
de façon di� érente selon 
leur origine, leur religion...  

Améliorer son anglais, c’est facile 
avec Mon Quotidien Vidéo

Abonné(e) à Mon Quotidien�? Bénéfi ciez 
d’une off re préférentielle d’abonnement 
pour Mon Quotidien Vidéo

 Voir une vidéo sur : monquotidienvideo.playbacpresse.fr

Soucieux du respect des obligations légales et de vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles, nous vous recommandons de prendre connaissance de notre politique de respect de la vie privée www.playbacpresse.fr/vie-privee, vous y trouverez toutes les 
réponses aux questions que vous vous posez. Service des droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vous pouvez aussi contacter le Service clients de PlayBac Presse – 60643 CHANTILLY CEDEX ou abo.playbac@ediis.fr. Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour 
l’étranger, retrouvez nos offres sur playbacpresse.fr. Photos non contractuelles.

sous-titrée en anglais, 
7 jours/7

2 minutes d’anglais 
par jour en vidéo 

À renvoyer à :  PlayBac Presse –  Mon Quotidien Vidéo  -  60643 CHANTILLY CEDEX

MQTAADWV

Améliorer son anglais, c’est facile 
Mon Quotidien Vidéo

�? Bénéfi ciez 
d’une off re préférentielle d’abonnement 

 Voir une vidéo sur : monquotidienvideo.playbacpresse.fr

Numéro d’abonné(e) 

Date et signature obligatoires :

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

1 an = 60�€ au lieu de 107,50�€ 
Je règle 60�€ par :
❏  chèque à l’ordre de PlayBac Presse
❏  CB n°     
Expire fi n   

* Indispensable pour créer votre compte et accéder aux vidéos. Recevez aussi les offres de nos partenaires : ❏ oui. Dès réception de votre 
bulletin d’abonnement, nous vous ferons parvenir par e-mail les éléments de connexion à la plate-forme Mon Quotidien Vidéo.

Enfant à abonner

Prénom                                                                                                                                                              

Nom                                                                                                                                                                                                            

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Code postal   Ville                                                                                                                  

Tél.  Sexe : ❏ F ❏ G Date de naissance 

E-mail*                                                                                                                                                             

-44%

-44%

PUBLICITÉ

Dans quelle ville française le Parlement européen se trouve-t-il ?

À Strasbourg (Bas-Rhin).

  Union européenne.   «�Les lois 
françaises s’appliquent en 
France, les lois européennes, 
dans tous les pays de l’Union 
européenne (UE). Cela signifi e 
qu’elles sont les mêmes dans 
tous les pays de l’UE. Elles 
priment (elles passent avant, 
l’emportent) sur les lois des 
États. Les Français doivent 
donc respecter toutes les lois, 
françaises et européennes !�»  

  Règlements.   «�Certaines 
lois européennes, appelées 
“règlements”, s’appliquent 
de la même façon dans tous 
les pays de l’UE. C’est le cas 
du ”règlement général sur 
la protection des données” 
(RGPD). Grâce à lui, les règles 
de protection des données 
personnelles sont les mêmes 
dans toute l’UE. Par exemple, 
le RGPD oblige les entreprises 
à demander leur accord 
aux personnes avant de
récolter des informations 

sur elles, à leur indiquer ce que 
deviendront ces données...�»  

  Objectifs.   «�D’autres lois, les 
“directives”, fi xent des objectifs 
communs à tous les États de 
l’UE. Elles ne s’appliquent pas 
de la même manière dans tous 
les pays. Chacun doit prendre 
des mesures (des moyens 
d’agir) pour atteindre les 

objectifs fi xés. Ces directives 
portent sur di� érents sujets : 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes, l’interdiction 
de la discrimination au travail... 
La Commission européenne 
a pour rôle de s’assurer que 
les lois européennes sont bien 
mises en place et respectées 
dans tous les pays de l’UE.�»   
  Interview par D. V. 

À quoi servent les lois européennes, 
puisqu’il y a déjà des lois françaises ?

 Manuela Brillat,   avocate 
au barreau de Strasbourg 
(Bas-Rhin) et présidente 
de l’association Plaider 
les droits de l’homme. 

 Europe   -   Depuis début 
janvier et jusqu’à fin juin, 
la France préside le Conseil 
de l’Union européenne (lire 
n° 7�653). Ce Conseil vote 
les lois européennes (avec 
le Parlement européen). 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


