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p. 8 PRÉVENTION   I   Une spécialiste alerte sur les dangers des écrans pour les enfants.  
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Tu trouveras avec ce numéro un 2d cahier consacré au basketteur Kobe Bryant.

 {   IL Y A 75 ANS   } 
La ville de Colmar (Haut-Rhin), 
occupée par les Allemands, était 
libérée par des soldats français 
et américains, lors de la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945).

(1 sur 6) 
des adultes 

français disent éprouver 
de la sympathie pour 
la police.

17�%

Source : Ifop

 Lever du soleil : 8 h 23    I    Coucher du soleil : 17 h 46 
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Interview de 
Thomas Pesquet

«�J’ai hâte 
de repartir 

dans l’espace !�»



Longueur 
d’un module : 
environ 10 mètres, 
comme un bus.

Quelques comparaisons

Longueur totale 
de la station :
110 mètres, comme 
un terrain de foot.
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Le bras robotisé
Il sert à ajouter de nouveaux 
éléments à la station, à faire 
des réparations… Il aide 
les astronautes lorsqu’ils 
sortent dans l’espace. 
Il mesure 11 mètres de long.

Les panneaux 
solaires

Ils captent l’énergie 
du Soleil pour fabriquer 
de l’électricité.

Tranquility
Ce module abrite la salle 
de bains et le tapis de course. 

Les astronautes disposent 
aussi d’un coin cuisine 
où les ustensiles et les 
aliments flottent parfois 
autour d’eux.

Cupola
Petite salle entourée de 7 vitres 
pour observer l’espace et la Terre. 
En tout, il y a une quinzaine de 
hublots dans la station spatiale.

Les véhicules
Lancés depuis 
la Terre, ils s’amarrent 
(s’attachent) à l’ISS : 
• Les vaisseaux amenant 
des astronautes. 
• Les cargos livrant de 
la nourriture, les bagages 
des astronautes,
du matériel…

Harmony
Ce module abrite des 
couchettes et du matériel 
de sport. Les couchettes 
sont étroites : 2 m de 
long, 1 m de haut et 1 m  

de large. Dans chacune 
d’elles, il y a un sac 
de couchage.

Columbus
Laboratoire 
construit par 
les Européens. 
Il mesure près 
de 7 mètres 
de long.

Destiny
Laboratoire 
construit par 
les Américains. 
Il mesure 
8,5 mètres 
de long.

Quest
Ce module sert 
de sas (pièce 
servant de 
passage entre 
l’ISS et l’espace) 
pour les sorties.

Les éléments de l’ISS
L'assemblage des différents éléments de la Station spatiale internationale (ISS) 

a commencé en 1998. Plusieurs pays y ont participé. Depuis 2000, il y a toujours des astronautes 
à bord. En général, 6 personnes y vivent et y travaillent en même temps. L’ISS tourne autour 

de la Terre à 400 kilomètres d'altitude (de « hauteur »).
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SCIENCES  I I   ISS 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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«�J’espère aller sur 
la Lune, un jour...�»
«�Dans quelques années, 
l’ISS accueillera sans 
doute des laboratoires 
de recherche ou même 
des chambres pour 
des touristes !, a ajouté 
Thomas Pesquet. Nous, 
les astronautes, espérons 
qu’une base tournant 
autour de la Lune sera 
construite d’ici 5 à 
15 ans : on y mènera des 
programmes scientifi ques. 
J’espère bien sûr en faire 
partie ! Ensuite, ce sera 
Mars... mais je serai alors 
peut-être trop vieux !�»

 {   ET ENSUITE ?   } 

{ CONTEXTE }

  Parrain   I   L’astronaute 
Thomas Pesquet 
a été choisi pour être 
le parrain du pavillon 

français à l’Exposition 
universelle de Dubai, 
aux Émirats arabes unis 
(Asie), à partir d’octobre.  

  ISS   I   Il a aussi été choisi 
par l’Agence spatiale 
européenne pour repartir 
à bord de l’ISS, en 2021.  

  Pavillon 
 Ici, bâtiment.  
  Exposition universelle 
 Grande exposition au 
cours de laquelle les pays 
présentent leurs meilleures 
inventions.  
  Pression 
 Ici, espoirs, attente de 
la part des autres.  

✁
✁

«�Je décollerai à bord 
d’une capsule américaine�»

  Le 17 novembre 2016, 
Thomas Pesquet 
devenait le 10e Français 

à aller dans l’espace.   4 ans 
après son retour, il repartira 
à bord de l’ISS (lire p. 2) 
en 2021 ! Mon Quotidien l’a 
rencontré au Centre national 
d’études spatiales, à Paris.   

  Content.   «�Je suis très content 
de repartir. Mon premier séjour 
dans l’ISS a été un moment 
intense de ma vie. C’est comme 
une colonie de vacances, pour 
un enfant ! On est content de 
rentrer, mais on a aussi hâte 
d’y retourner. Je sais que cette 
deuxième mission ne sera pas 
plus facile que la première. 
Au contraire : il y a davantage 
de pression. Je sais que je vais 

souffrir, que ce sera difficile 
et que je devrai faire au moins 
aussi bien, voire mieux. C’est 
comme pour un sportif : il est 
plus difficile de défendre son 
titre que de le gagner.�»  

  Souvenirs.   «�Parmi mes 
meilleurs souvenirs, il y a 
le jour du décollage : c’est 
l’aventure d’une vie ! Je m’y 
préparais depuis 7 ans et je 
me suis dit : “Ça y est, j’y suis”. 
Il y a aussi la première fois que 
j’ai vu la Terre depuis l’espace : 
une énorme boule semblait 
tourner sous mes pieds ! C’est 

une image spectaculaire.�»  

  Confiance.   «�Je ne décollerai 
pas à bord de la fusée russe 
Soyouz, mais à bord d’une 
capsule américaine de SpaceX 
(lire n° 7�029) ou de Boeing. 
Ces entreprises n’ont pas 
encore testé de vol habité 
(avec des astronautes à bord). 
Mais je fais confiance aux 
agences spatiales. Elles ne 
prendront aucun risque avec 
des êtres humains à bord. 
Si tous les tests se passent 
bien, je partirai avec 3 autres 
astronautes.�»      Par C. Hallé 

Je sais que cette deuxième mission sera 

plus di�  cile que la première
«

»

«�Vivement 2021 pour 
qu’il reparte ! J’adore 
l’espace et voir des 
photos prises depuis 
là-haut.�»

rédacteur en chef du jour
Timothée

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Combien de jours Thomas Pesquet a-t-il passés dans l’espace ? 196.



Reprise de compétition

Le Tournoi des 6 Nations, 
une célèbre compétition 
de rugby, commence 
aujourd’hui. Demain, 
l’équipe de France 
sera opposée à celle 
d’Angleterre, au Stade de 
France, à Saint-Denis (93).

Même pas peur !

La chaîne M6 a publié une 
annonce afin de trouver des 
volontaires… pour passer 
une nuit dans des châteaux 
soi-disant «�hantés�». Les 
personnes sélectionnées 
seront filmées et passeront 
dans une nouvelle émission.

enfants malades ont 
passé une journée au parc 
Disneyland Paris, mercredi. 
Cette sortie a été payée 
grâce aux centimes donnés 
lors d’une opération Pièces 
jaunes.

300

4 heures pour sauver 
une chienne coincée

  Elle était coincée 
à plus de 3 mètres de 
profondeur.   La semaine 

dernière, une chienne nommée 
Melba a disparu lors d’une 
partie de chasse, dans la forêt 
de Haye, près de Nancy (54). 
Le lendemain, une personne 
a appelé les pompiers pour
les prévenir qu’un animal était 
coincé dans une canalisation. 
C’était Melba.  

  Une dizaine de pompiers se 
sont rendus sur place.   L’animal 
était coincé sous une dalle 
de béton très solide. En effet, 
l’endroit était une ancienne 
base militaire américaine ! 
En plus, la canalisation était 
remplie de terre, empêchant 
Melba de faire demi-tour. 
Ses sauveteurs ont été obligés 
d’utiliser un outil spécial pour 
percer le béton. Ils ont travaillé 
pendant 4 heures avant de 
réussir à faire un trou pour en 
extraire l’animal. Melba avait 
faim et soif, mais elle allait bien.  
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18 °Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

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

 Ici, population excessive 
(trop nombreuse) par 
rapport au nombre de places 
disponibles.  

 La justice européenne 
a condamné, jeudi, l’état 
des prisons françaises. La Cour 
européenne des droits de 
l’homme (tribunal s’assurant 
que les pays européens 
respectent leurs engagements) 
conseille à la France d’agir afi n 
de supprimer la surpopulation 
dans les prisons (70�818 détenus 
pour seulement 61�065 places). 

{ }
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Photos prises lors 
de l’opération de 

sauvetage de Melba.

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

FRANCE

Combien y a-t-il de pompiers en France : 188�000, 228�000 ou 248�000 ? 248�000.
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  Canalisation 
 Gros tuyau.  
  Base 
 Ici, lieu où vivent et 
s’entraînent des soldats.  

  0/20   à l’homme 
qui a volé du chocolat 
dans un magasin, lundi, à 
Toulouse (31). Un employé 
l’a poursuivi et rattrapé, 
mais le voleur l’a mordu 
à une main, avant d’être 
fi nalement arrêté.     

  0/20   à l’homme 
ayant tenté de scier 
un poteau sur lequel était 
installée une caméra de 
vidéosurveillance, il y a peu, 
à Toulouse (31). Il n’a pas 
réussi, car le poteau était 
en béton armé, une matière 
très solide !  

  0/20   à l’automobiliste 
qui roulait à 146 km/h 
sur une route limitée 
à 80 km/h, il y a 1 semaine,
à Brains-sur-les-Marches 
(53). Les gendarmes l’ont 
arrêté. Son permis lui a été 
confi squé et il sera bientôt 
jugé.  

  20/20   à l’équipe 
de foot d’Épinal (88). 
Mercredi, ce club de 
«�4e division�» a battu 
l’équipe de Lille (Ligue 1)
2 à 1. Les joueurs d’Épinal 
sont donc qualifi és pour 
les quarts de fi nale de la 
Coupe de France.  

  20/20   à 
Emmanuel Guibert. 
Il a reçu, mercredi, 
le Grand Prix du 
Festival international de 
la BD d’Angoulême (16). 
Il est l’un des créateurs 
du personnage d’Ariol.      

{ LES NOTES }
«�4 heures, c’est très 
long ! Ça n’a pas dû être 
simple pour la sauver. 
C’est bizarre qu’un chien 
se retrouve coincé là...�»

rédacteur en chef du jour
Timothée

Des drones contre les 
trafiquants de drogue

  C  e sera la première fois 
en France.   Des drones 
vont bientôt être utilisés 

pour lutter... contre le trafic 
de drogue. Ils seront d’abord 
testés à Vannes (56), d’ici 
à cet été, puis dans le reste 
du département du Morbihan. 
Le préfet l’a annoncé mardi, 
sur la radio RTL.   

  Les engins seront équipés 
de caméras.   Ils iront survoler 
les zones où il y a des trafics 
de drogue, et feront des 
vidéos. Ces images seront 

ensuite utilisées pour résoudre 
des enquêtes. «�Il faut que 
les consommateurs de drogue 
aient peur de voir et d’avoir 
affaire aux policiers, a expliqué 
le préfet. S’il y a moins de 
consommateurs, il y aura 
moins de dealers.�» Des drones 
ont déjà été utilisés par 
des policiers pour effectuer 
des contrôles routiers (ex. : en 
mai 2019, dans l’Essonne (91)). 
Depuis, les forces de l’ordre 
d’autres départements d’Île-
de-France se sont équipées de 
drones pour surveiller les routes.  

LE MOT
DU JOUR L’ourse polaire 

du parc Marineland, 
à Antibes (06), dort 
avec ses 3 petits. 
Les bébés sont nés 
à la fi n de l’année 
2019 : on l’a appris 
jeudi. Les soigneurs 
ne les approchent 
pas encore. Les ours 
polaires pèsent 
entre 300 et 
500 grammes à la 
naissance, et ils sont 
aveugles et sourds. 
Les 3 petits du 
Marineland sortiront 
de leur tanière 
vers la fi n du mois 
de mars, a expliqué 
le directeur du parc 
à des journalistes.

{ 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)

248�000.
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  Préfet 
 Ici, représentant du 
gouvernement dans 
le département.  
  Dealer 
 Ici, personne vendant 
de la drogue.  



  Ouf !   Mercredi soir, 
à 900 km au-dessus 
de Pittsburgh, aux 

États-Unis (Amérique), 2 vieux 
satellites ne fonctionnant plus 
se sont frôlés sans se toucher. 
Des scientifiques avaient 
calculé qu’il y avait environ 
5 risques sur 100 pour 
qu’ils entrent en collision. 
Les 2 engins spatiaux sont 
finalement passés à quelques 
dizaines de mètres l’un de 
l’autre.   

  Lorsque 2 satellites tournant 
autour de notre planète à très 
grande vitesse se percutent 
dans l’espace,   cela crée de 
nombreux débris spatiaux.
Ces débris risquent de détruire 
ou d’abîmer des engins spatiaux 
encore en fonctionnement. 
En ce moment, il y a environ 
2�600 satellites au-dessus 
de nos têtes... et 20�000 débris 
spatiaux.    S. H.   

2 vieux satellites ont 
failli entrer en collision !

migrants secourus entre 
le 24 et le 27 janvier en mer 
Méditerranée par le navire 
Ocean Viking (lire n° 7�008) 
ont débarqué mercredi à 
Tarente, en Italie (Europe). 
Parmi eux : 39 femmes dont 
12 enceintes et 152 mineurs.

407

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
En pleine vague !

Ce Brésilien a sauté 
de sa planche lors d’une 
compétition de surf, mardi, 
à Hawaï.

CHINE (ASIE)
Un virus anti-sport !

Tous les matchs de 
football ont été suspendus 
à cause de l’épidémie de 
«�2019-nCoV�» (lire n° d’hier). 
L’étape chinoise de la 
Coupe de monde de ski 
alpin (prévue en février) 
a été annulée, tout comme 
une célèbre course cycliste. 
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MONDE

«�Heureusement qu’ils ne se sont pas 
touchés ! Des débris se seraient écrasés 
sur la Terre ou auraient pollué l’espace.�»

rédacteur en chef du jour
Timothée

 wave{ Le mot anglais du jour } avec                                       :
Gravity.Dans quel film, sorti en 2013, la Station spatiale ISS est-elle détruite 

par des débris spatiaux ?

  Migrant 
 Ici, personne ayant fui son
pays pauvre ou en guerre
dans l’espoir de vivre et
de travailler en Europe.  
  Mineur 
 Personne de moins de 
18 ans.        
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{ LA PHOTO DU JOUR }
2 girafes (dont celle-ci) se sont échappées du camion 
qui les transportait vers un zoo, mardi, en Thaïlande 
(Asie). L’une d’elles a été rapidement capturée. L’autre 
a été retrouvée morte jeudi, noyée dans un étang.
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Céline Dion
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Queen
• Actrice : Emma Watson

• Acteur : Dwayne Johnson
• Film : Voyage au centre de 
la Terre 2
• Émission TV : E=M6

• Sportif : Lionel Messi
• Appli : FIFA Mobile
• BD : Astérix
• Livres : Monsieur Schnock

FAVORISTimothée - 10 ans - CM2 - Habite à Orvault (Loire-Atlantique)

Pour des plus petits que moi
ARSÈNE, 10 ANS

«�Ce livre est original, car les 
dessins sont bizarres et il y a 
plus de dessins que de textes. 
Je le recommande plutôt à des 
lecteurs plus jeunes que moi.�»

On s’ennuie un peu à la fin
LUCA, 10 ANS

«�Ce qui m’a plu, c’est que tous les 
exemples donnés sont des chiffres 
(ex. : 8�740 heures passées au 
travail). Mais on s’ennuie un peu 
à la fin, car c’est répétitif.�»

Cela manque un peu de textes
NINO, 8 ANS

«�Cela montre un peu tout ce qu’a 
fait une personne de 90 ans. C’est 
bien expliqué, il y a beaucoup de 
chiffres. C’est un beau livre. J’aurais 
aimé qu’il y ait plus de textes.�»

  Qu’a-t-on le temps 
de faire, en 90 ans ? 
  Cette question, l’album 

Toute une vie en chiffres 
y répond. Car la vie, ce sont 
des mathématiques, et il est 
possible de tout compter ! 
Certains calculs sont vite faits. 
Par exemple, une personne 
de 90 ans aura fêté 90 fois 
son anniversaire et vécu 
90 étés. Comme il y a environ 
365 jours dans une année,
une personne de 90 ans aura 
32�850 jours «�au compteur�», 
dont 4�692 dimanches.  

  D’autres calculs sont un peu 
plus poussés.   La lecture de 
ce livre t’apprendra ainsi qu’en 
90 ans, tu boiras l’équivalent 
de 300 baignoires d’eau. 
Une vie de 90 ans, c’est aussi 

63�000 heures passées sur 
son téléphone. La plupart 
des chiffres donnés dans cet 
ouvrage sont des moyennes : 
ils ont été obtenus grâce à des 
calculs spéciaux. Si tu veux 
comprendre d’où ils viennent, 
direction la fin du livre !    D. V. 

 Toute une vie en chiffres, 
de B. Gibert, éd. Actes Sud 

Junior (14,90 €). 

En 90 ans, le cœur bat 
4 milliards de fois !

LIVRE

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ
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  Psychologue 
 Spécialiste des sentiments, 
du comportement et des 
pensées des gens.  
  Thérapeute 
 Ici, personne qui aide 
les gens à résoudre leurs 
problèmes psychologiques 
en les faisant parler.  
  Neurotoxique 
 Dangereux pour les nerfs 
du corps, le cerveau...  
  Stimuler 
 Ici, augmenter l’activité de.  
  Mélatonine 
 Hormone («�matière�» 
produite par le corps et 
agissant sur lui).  

PUBLICITÉ

Que signifie l’expression «�être attentionné�» (en parlant de quelqu’un) ?

Être gentil, aux petits soins.

  Volontaire.   «�C’est vrai. Les 
écrans produisent des troubles 
de l’attention volontaire (ou
focalisée). L’attention volontaire 
est celle que l’on utilise lorsque 
l’on lit un texte, ou que l’on essaie 
de comprendre ce que raconte 
un professeur, par exemple.�»  

  Réfl exe.   «�Plus un enfant est
exposé jeune aux écrans, plus 
les risques sont élevés, car 
l’attention focalisée n’est pas 
présente naturellement chez 
le bébé. La seule attention 
qu’il possède au départ est 
l’attention réfl exe, c’est-à-dire 
celle qui, par exemple, lui fait 
tourner la tête lorsqu’il perçoit 
un bruit ou une lumière. Les 
écrans stimulent fortement cette
attention réfl exe. L’attention 
focalisée, elle, se construit peu 
à peu grâce à la relation avec 
les parents. Si le bébé est mis 
très tôt devant un écran et 
si ses parents regardent plus 
souvent leur portable que lui, 

son attention volontaire ne se 
développera pas. Or, sans elle, 
la mémorisation, l’apprentissage 
et la compréhension du monde 
sont impossibles.�»  

  Vision.   «�Passer trop de 
temps devant les écrans 
cause aussi des troubles du 
sommeil : la lumière bleue des 
écrans bloque la production 
de mélatonine, facilitant le 
sommeil. Abuser des écrans 
augmente aussi le risque de 

surpoids, de problèmes de 
vision... Cela aggrave également 
d’autres troubles, comme ceux 
du comportement.�»  

  Règles.   «�Ainsi, des spécialistes 
conseillent de ne jamais mettre 
un bébé de moins de 2 ans 
devant un écran. Pour protéger 
les enfants, l’idéal est de fi xer 
des règles dans la famille (ex. : 
pas d’écran le matin, ni durant 
les repas, ni dans la chambre, ni 
avant de se coucher).�»    D. V. 

Vrai ou faux ? Les écrans risquent de 
provoquer des troubles de l’attention 

 Sabine Duflo,   psychologue, 
thérapeute familiale et 
autrice de Quand les écrans 
deviennent neurotoxiques : 
protégeons le cerveau de 
nos enfants ! (éd. Marabout). 

Santé    -   Des spécialistes 
se réunissent aujourd’hui, 
à Paris, pour parler des 
risques liés aux écrans. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


