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p. 4 FRANCE   I   Des élèves récompensés lors d’un concours contre le racisme.   
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(2 sur 3) des Britanniques disent ne pas être intéressés par le mariage du prince Harry avec Meghan Markle.66�%
Source : YouGov

 {   IL Y A 75 ANS   } 
Durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), 
des pilotes de l’armée britannique bombardaient 
plusieurs grands barrages allemands. C’était 
l’opération «�Chastise�». Objectif : priver des villes 
allemandes d’eau et d’électricité.

 Lever du soleil : 6 h 08    I    Coucher du soleil : 21 h 27 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !

Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jour - 0,70 euro www.monquotidien.fr
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Objectif : réintroduire l’espèce dans un parc national au Tchad

6 rhinocéros noirs
ont traversé l’Afrique en avion
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À l’aide d’une grue, des rangers ont placé les caissons sur un camion. Les «�conteneurs�» ont ensuite 

été transportés jusqu’à un aéroport sud-africain. Ils ont été installés dans un avion. Direction : 

le Tchad. Une équipe de soigneurs était présente à bord, pour s’assurer que tout se passait bien.

Les 6 rhinocéros (4 femelles et 2 mâles) ont été transportés dans des sortes de conteneurs. 

Sur cette photo, on voit l’un d’entre eux monter dans son caisson de transport, avant le voyage 

de près de 5�000 km, en avion, vers le Tchad (Afrique).
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À LA UNE Le long voyage à travers l’Afrique de 6 rhinocéros noirs AFRIQUE

  Biodiversité 
 Toutes les espèces  

(animales et végétales) 

vivant dans un même lieu.  

  Pachyderme 
 Ici, mammifère à peau 

épaisse (rhino, éléphant...).  

149 x 120

149 x 130
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 800 km

Ndjamena

Johannesburg

TCHAD

AFRIQUE
DU SUD

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
INDIEN

 {   COMPRENDRE   } 

  Transférés   I   Début mai, 

6 rhinocéros noirs ont 

été transférés de leur 

réserve, en Afrique du 

Sud, au parc national 

de Zakouma, au Tchad 

(Afrique).  

  Disparu   I   Au Tchad, 

les rhinocéros noirs 

avaient disparu depuis 

1972.  

{ CONTEXTE }

Protéger les 

animaux en Afrique

Au total, il reste 

5�000 rhinocéros noirs 

vivant en liberté (tous en 

Afrique). 1�900 d’entre 

eux se trouvent en 

Afrique du Sud. En 2010, 

le Tchad et l’Afrique 

du Sud ont décidé de 

travailler ensemble pour 

protéger la biodiversité. 

Pour empêcher la 

disparition de certaines 

espèces (ex. : les 

éléphants) dans le parc 

national de Zakouma, au 

Tchad, les 2 pays luttent 

contre le braconnage 

depuis 7 ans. Des rangers 

(gardes) protègent les 

animaux. Grâce à leur 

travail, la savane est 

désormais plus sûre : 

les animaux risquent 

moins d’être tués. 

rédactrice en chef du jour
Karolina

«�Je ne savais pas que 
ces animaux pouvaient 
être déplacés comme ça. 
Ça demande beaucoup 
de travail !�»
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Le rhinocéros noir est un mammifère. Vrai ou faux ? Vrai.

L’avion atterrissant le lendemain à Zakouma, après 15 heures 

de voyage. Des rangers ont suivi des «�cours�» pour accueillir, 

protéger et prendre soin des 6 rhinocéros dans le parc national 

tchadien. Un concours a été organisé dans des écoles du Tchad 

pour trouver un nom «�local�» aux rhinocéros : les élèves ont 

choisi Farahatna, Hilmal Watane, Mara Al-Oula de Zakouma, 

Nouralbalad, Renaissance et Malamani.

Ce rhinocéros fait ses premiers pas au Tchad. Durant plusieurs semaines, il sera sous haute surveillance. Puis, sans doute à la fi n du 

mois, il sera relâché (avec les 5 autres pachydermes) dans le parc national de Zakouma, où il trouvera de la végétation pour se nourrir.

La porte du caisson vient de s’ouvrir : ce rhinocéros 

s’apprête à sortir pour découvrir son enclos, appelé boma. 

Cette construction spéciale, faite en bois, permet aux rangers 

d’observer facilement les animaux. Le rhinocéros le plus lourd 

des 6 (un mâle) pèse 1�200 kg !

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {17-05-2018} - page 3

Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Concours de mamies

Rose-Marie Bato, une 

habitante de Pau (64), 

a été élue Super Mamie, 

dimanche, à Forges-les-

Eaux (76). Les familles

des 14 participantes du 

concours devaient chanter 

et faire des discours.

Anti-moustiques

100 nichoirs pour chauves-

souris viennent d’être 

installés à Saint-Laurent-du-

Var (06). But : attirer ces 

animaux volants pour qu’ils 

mangent les moustiques !

élèves français et allemands 

de CM2 ont participé à 

une course de 2 km, mardi, 

entre Strasbourg (67) 

et Kehl, en Allemagne 

(Europe). Objectif : récolter 

de l’argent pour aider 

les médecins luttant contre 

des maladies rares.

4�300

«�Tous soudés�» 
contre le racisme
  F

aire réfléchir les élèves 
sur le racisme et 
les discriminations.   

C’est l’objectif du concours 

Nous Autres. 160 classes 

(de la maternelle à la 6e) y ont 

participé cette année. Mardi, 

18 classes (sur les 30 gagnantes) 

ont reçu leurs prix au musée

du quai Branly, à Paris (75). 

  

  L’ancien footballeur Lilian 
Thuram, champion du monde 
1998,   a remis les récompenses 

aux élèves (livres, chèque de 

100 euros, entrées au musée

du quai Branly…). Il y a 10 ans,

il a créé la fondation Lilian 

Thuram - Éducation contre 

le racisme. «�Vous, les enfants, 

vous êtes là pour défendre 

l’égalité, a-t-il expliqué. Vous 

devez être courageux et 

dénoncer les discriminations. 

Ainsi, chacun de vous, en 

grandissant, permettra que 

le monde devienne meilleur.�»   

  Les CM2 de l’école 
Poissonniers de Paris   ont 

Mer du
Nord
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14 °

Cherbourg

Perpignan

27 °Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Période pendant laquelle 

les musulmans (personnes 

qui ont pour religion l’islam) 

ne doivent ni manger, ni boire, 

ni fumer, ni avoir des relations 

sexuelles, du lever au coucher 

du soleil.   

 La période du ramadan vient 

de démarrer, dans le monde 

entier. Elle durera 1 mois. Les  

enfants, les personnes âgées... 

ne sont pas obligés de le faire. 

{ }
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présenté une vidéo. Ils y jouent 

des scènes quotidiennes à 

l’école : des enfants exclus ou 

moqués à cause de leur religion, 

de leur physique, de leur 

couleur de peau, de leurs 

vêtements sans marque, 

de leurs difficultés à lire…   

  Les 6es du collège Jacques-
Decour de Paris ont, quant à 
eux, travaillé sur l’égalité.   «�On 

a créé des affiches sur la liberté 

d’expression, explique Julie, 

11 ans. On a inscrit des prénoms 

et dessiné des mains de 

différentes couleurs de peau. 

On a écrit des insultes, pour 

expliquer que les gens ont 

le droit de ne pas être d’accord 

avec certaines choses, mais 

qu’ils ne peuvent pas l’exprimer 

violemment.�» Enfin, les 6es 2 

de la Cité scolaire de Mirepoix 

(09) ont résumé le message 

du concours Nous Autres

par leur «�cri de guerre�» : 

«�Tous soudés�» !      
 S. Lelong   
 www.concoursnousautres.fr 

«�Une seule race, un seul peuple : 

les Terriens�». Les CM2 de l’école 

Poissonniers de Paris (75), 

récompensés mardi.

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

FRANCE

Quel mot désigne le «�racisme�» envers les juifs (personnes dont la religion est le judaïsme) ?
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  Discrimination 
 Ici, fait de traiter les 

gens de façon diff érente 

selon leurs origines, leur 

physique, leur religion...  

  Liberté d’expression 
 Droit de penser librement 

et d’exprimer son opinion.  
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  0/20   à l’homme ayant 

brisé les rétroviseurs 

de 12 voitures, samedi, 

à Angers (49). Il était 

tellement énervé que 

5 policiers ont été 

nécessaires pour l’arrêter. 

Il sera jugé en novembre.     

  0/20   à l’homme 

qui a tenté de braquer 

2 banques avec un faux 

pistolet, vendredi, à Nancy 

(54) et à Mirecourt (88). 

Les employés des banques 

ont refusé chaque fois

de lui donner de l’argent

et ils ont prévenu la police. 

L’homme a été arrêté.  

  0/20   au motard arrêté 

car il roulait à 170 km/h 

sur une route limitée 

à 90 km/h, dimanche, 

à Cercottes (45). Son 

permis lui a été retiré et sa 

moto lui a été confi squée. 

Il sera jugé en juin : il 

risque jusqu’à 1�500 euros 

d’amende.  

  20/20   au livre 

Céleste, ma planète, 
de Timothée de Fombelle. 

Il est en tête des ventes 

de livres jeunesse sur

fnac.com.  

  20/20   aux pompiers 

ayant sauvé une jument 

tombée dans un ravin et 

coincée sous un bloc de 

béton, lundi, à Codalet 

(66). Ils l’ont endormie 

avant de la dégager. 

L’animal n’était pas blessé.      

{ LES NOTES }
«�Le racisme est un vrai 
problème. C’est très 
bien de faire ce genre de 
concours dans des écoles 
et des collèges.�»

rédactrice en chef du jour
Karolina

À 5 ans, il sauve son père 
en appelant les gendarmes

  L 
’histoire a failli avoir 
une triste fin...   Quentin, 

un garçon de 5 ans 

vivant à Glos-la-Ferrière (61), 

a sauvé son père dans la nuit 

de dimanche à lundi. L’homme 

avait eu un malaise et était 

tombé dans le coma. L’enfant 

a alors appelé les gendarmes 

(le 17). L’agent au téléphone

a d’abord rassuré Quentin. 

Puis, il a tenté de récolter des 

informations pour localiser 

la maison (le petit garçon ne 

connaissant pas son adresse). 

Au bout de 30 minutes, 

la communication téléphonique 

a coupé. Mais Quentin a vite 

rappelé les gendarmes avec 

un autre téléphone.  

  Les agents et les pompiers 
se sont alors déplacés en 
voiture dans la ville,   avec leurs 

gyrophares et leurs sirènes 

allumés. Ils ont dit à Quentin 

d’attendre devant sa maison

et de faire des signes s’il les 

voyait. Au bout de 40 minutes, 

ils ont trouvé la maison. Le 

père a été emmené à l’hôpital 

et soigné.    V. P. 

De nombreux documentaires sur la nature et l’aventure seront diffusés au festival Étonnants 

Voyageurs de Saint-Malo (35), du 19 au 21 mai. Parmi eux, Lumière sous l’Arctique présente des 

plongées spectaculaires sous la banquise (programme sur www.etonnants-voyageurs.com).

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

L’antisémitisme.

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {17-05-2018} - page 5

  Coma 
 État d’une personne 

qui a perdu conscience, 

ne se rend compte de rien 

et ne réagit plus.  

  Localiser 
 Ici, savoir où elle se trouve.  
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  C
’est le plus grand 
sacrifice d’enfants 
connu à ce jour.   

140 squelettes d’enfants 

et 200 squelettes de lamas 

ont été découverts sur le site 

archéologique de Las Llamas, 

au Pérou (Amérique). On vient 

de l’apprendre. Selon 

des experts, ces enfants 

et ces animaux ont tous été 

tués lors d’une «�cérémonie�», 

il y a environ 550 ans. 

Les Chimú, une civilisation 

précolombienne, sont 

à l’origine de ce sacrifice.   

  Les enfants tués avaient entre 
5 et 14 ans.   Les lamas étaient 

âgés de moins de 18 mois. 

En étudiant les squelettes, 

les scientifiques ont découvert 

que la poitrine des enfants 

(et celle des lamas) avait été 

ouverte pour retirer leur cœur. 

On ignore encore les raisons 

de ce sacrifice.    S. H.   

Pérou : 140 enfants 
sacrifiés... il y a 550 ans

Le célèbre 

joueur de tennis 

suisse Roger Federer est 

redevenu n° 1 mondial, 

lundi. Il est âgé de 36 ans ! 

L’Espagnol Rafael Nadal 

est actuellement n° 2.

N° 1

JAPON (ASIE)

Cracheur de fumée

Une colonne de fumée 

s’élevait du mont Shinmoe, 

lundi. Ce volcan, situé 

dans le sud du pays, 

vient d’entrer en éruption.

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)

Un serpent sportif ?

Un match de base-ball a 

été interrompu, la semaine 

dernière, à San Antonio. 

La raison : il y avait un 

serpent sur le terrain ! 

Le reptile a été capturé 

et évacué, puis le match 

a repris normalement.
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MONDE

«�Cette découverte est incroyable. Je ne 
savais pas qu’à cette époque on tuait 
des enfants pour les dieux...�»

rédactrice en chef du jour
Karolina

 chest{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
Lima :

10 250 km
et 13 h 30

d'avion

Paris
Pérou

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Huanchaquito-
Las Llamas

Quelle célèbre civilisation précolombienne «�régnait�» sur presque tout le Pérou (Amérique) 
au XVe (15e) siècle ?

La civilisation inca.

  Sacrifi ce 
 Ici, off rande («�cadeau�») 

faite à un dieu (ex. : une vie 

humaine).   

  Précolombien 
 Apparu en Amérique avant 

l’arrivée de Christophe 

Colomb (en 1492).   
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Lundi, près de 60 manifestants palestiniens, dont 

8 enfants de moins de 16 ans, ont été tués par des 

tirs israéliens, à la frontière entre la bande de Gaza 

(un territoire palestinien) et Israël (Asie) (lire n° 6�490).
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Groupe : Imagine Dragons

• Chansons : Thunder et Whatever 

It Takes

• Film : Les Minions

• Livres : Journal d’un dégonfl é

• BD : Les Légendaires et Dans

la combi de Thomas Pesquet

• Mangas : Pokémon X/Y

• Jeu vidéo : Fireboy and 

Watergirl 

• Site Internet : friv.com

FAVORISKarolina - 10 ans - CM1 - Habite à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

Les personnages sont originaux

HÉLOÏSE, 11 ANS

«�L’amitié entre les personnages est 

sincère. Ils sont originaux. Ce livre 

m’a fait penser au combat de Martin 

Luther King contre le racisme et 

toutes les discriminations.�»

Je l’ai dévoré d’une traite !

MAHÉ, 11 ANS

«�Ce livre parle d’un sujet sérieux, 

la discrimination, sous forme de 

fiction. Je l’ai dévoré d’une traite ! 

Les personnages principaux ont 

des caractères drôles et enfantins.�»

La couverture est attirante

LILOU, 12 ANS

«�J’ai aimé l’idée que des animaux 

se révoltent pour défendre leurs 

droits. Les quelques dessins du livre 

sont jolis et la couverture est 

attirante. Ce roman est facile à lire.�»

  N
ous sommes en 2034. 
  Aujourd’hui, Sven et 

les élèves de sa classe 

de CM1 étudient la Révolution 

de 2018. Cette année-là, une 

scientifique a mis au point 

un langage commun à tous 

les animaux de la Terre (dont 

les êtres humains). Depuis, 

tout le monde a les mêmes 

droits et vit en harmonie. Ou 

presque... Car tous les animaux 

ne sont pas vraiment égaux. 

À la récré, Sven la hyène le voit 

bien : il est seul. Jusqu’au jour 

où il rencontre Issa le boa, 

Marie-Odile la crocodile 

et Pascale la mygale. Ils sont 

les héros du livre La Révolte 

des animaux moches.  

  Depuis qu’ils se connaissent, 
les 4 amis se sentent moins 

seuls.   Mais l’injustice persiste : 

pourquoi l’amour des enfants 

et certains métiers sont-ils 

réservés aux animaux les plus 

beaux ? Pour les 4 amis, c’en 

est assez ! Ils sont bien décidés 

à défendre les droits des 

animaux moches...    D. V. 
 La Révolte des animaux 

moches, de C. Pierré, 

éd. du Rouergue (11,50 €). 

4 amis défendent les droits 
des animaux moches

LIVRE
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  Clergé de France 
 Les «�chefs�» de l’Église 

catholique.  

  Déserteur 
 Soldat ayant fui l’armée 

(alors que c’est interdit).  

  Académie des beaux-arts 
 Groupe de personnes 

chargées de développer 

la peinture, la musique, 

l’architecture… en France.  

PUBLICITÉ

L’Opéra de Paris possède aujourd’hui 2 grandes salles. Vrai ou faux ? 

Vrai : le Palais Garnier (1875) et l’Opéra Bastille (1989).

  Musicien.   «�Pierre Alexandre 

Monsigny est un compositeur 

français né à Fauquembergues 

(Pas-de-Calais), en 1729, 

et mort à Paris, en 1817. Il fait 

ses études dans un collège 

de Saint-Omer (Pas-de-Calais). 

Très bon élève, il découvre 

le solfège et le violon. Son 

père, né dans une famille de 

militaires, veut qu’il travaille 

dans l’armée. Mais Pierre 

Alexandre n’a qu’une idée 

en tête : devenir musicien.�»  

  Opéra.   «�À 20 ans, il quitte 

Saint-Omer et rejoint Paris 

à pied, avec son violon

pour seul bagage.� Il trouve 

un emploi auprès du clergé 

de France. Il se perfectionne 

en musique, donne des cours 

de violon et assiste, le soir, 

aux spectacles de l’Opéra.�»  

  Comique.   «�Avec les spectacles 

de la Comédie-Italienne ou 

ceux du théâtre de la Foire 

Saint-Germain, Monsigny 

découvre un autre univers 

musical, entre l’opéra et la 

comédie (le théâtre comique). 

Ces œuvres lui inspirent 

ses premiers opéras-comiques. 

Contrairement à l’opéra, 

chanté du début à la fi n, 

l’opéra-comique contient une 

partie chantée et une autre 

parlée. Son chef-d’œuvre, 

Le Déserteur (1769), lui off re la 

célébrité. Plus tard, il enseigne 

au Conservatoire de musique 

de Paris. En 1813, il entre à 

l’Académie des beaux-arts.�»  

  Buste.   «�Monsigny est mort chez 

lui, à Paris. En plus d’avoir une 

rue à son nom, une sculpture 

de son buste décore la façade 

de l’Opéra Garnier.�»     C. Hallé  

Pourquoi M. Monsigny a-t-il 
une rue à son nom à Paris ? 

 Dominique Ghesquière   
est spécialiste de l’histoire 

de l’opéra-comique, 

un genre d’opéra apparu 

au XVIIIe (18e) siècle. 

 Terrorisme   -   Un homme 

armé d’un couteau a tué

1 passant et en a blessé

4 autres, à Paris, samedi. 

Il a ensuite été abattu (lire 

n° 6�500). L’attaque a eu 

lieu rue Monsigny, dans 

le 2e arrondissement.  

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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