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50%

(1 sur 2)
des personnes
placées en réanimation
(respirant à l’aide d’une
machine) à l’hôpital, en
France, à cause du nouveau
coronavirus, ont moins
de 60 ans.
Source :
J. Salomon (mercredi soir)
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On en apprend tous les jours !

Découvre 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).

Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jour

Coronavirus

École à la maison :
des abonnés racontent



FRANCE

I L’armée a été appelée en renfort pour lutter contre le coronavirus.

p. 4

Avec ce numéro, un 2d cahier : «Les lieux les plus touristiques du monde... sans touristes».
Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr
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À LA UNE

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

« Je préfère que les pr ofs nous donnent des
devoirs sinon je risque de vite m’ennuyer »
Jeudi, 4 jours après la fermeture de tous les établissements scolaires, des
lecteurs de Mon Quotidien nous ont raconté comment se passait la « classe
à la maison » (numéro à venir sur le travail à distance des enseignants).

Pour l’instant, rien
ne marche : ni Pronote
ni l’ENT (espace numérique
de travail)… Je pense
qu’il y a beaucoup trop de
connexions en même temps :
ça sature. On n’a donc pas
beaucoup d’informations.
Seul notre prof de maths
a réussi à nous envoyer
des exercices de calcul :
des opérations de nombres

négatifs. Mais comme on
n’a pas encore fait ce cours,
il nous a donné un lien vers
une vidéo YouTube expliquant
comment faire ces opérations.
Dans les autres matières, on
n’a rien reçu pour l’instant.
En attendant, j’essaie de
regarder des films en version
originale, sous-titrés en
anglais. Je choisis des films
dont je connais déjà l’histoire

pour ne pas être trop
perdue, comme La Main
au collet, d’Alfred Hitchcock.
J’ai aussi commencé à lire
(en français) Le Portrait de
Dorian Gray, d’Oscar Wilde.
Et je relis quelques cours.
Cette situation ne m’inquiète
pas, mais si elle dure trop
longtemps, ça va être difficile
de se remettre à beaucoup
travailler après...

12 ans, en 6

e

Mercredi soir, malgré de
nombreuses tentatives,
je n’arrivais toujours pas
à me connecter à Pronote.
Mon père a essayé d’appeler
la vie scolaire du collège,
mais ça ne répond pas. C’est
seulement mercredi soir que
j’ai reçu un message de la
prof de français. C’est un peu
compliqué de ne pas savoir
ce qu’il est possible de faire,
par où on doit commencer.
Je lis tous les soirs…

© DR

Camille,

Lilli,

12 ans, en 5e
Comme Pronote n’est pas
accessible, les profs nous
envoient des messages
sur le site itslearning.
Seuls mes profs de latin,
d’allemand, de physiquechimie et de musique

nous ont déjà donné
des leçons à réviser et
des devoirs à faire. Mais pas
ceux de français, de maths,
d’anglais et d’histoire-géo,
alors que ce sont des
matières importantes...
J’ai l’impression que ce sont
les profs qui semblaient
déjà les plus motivés en
classe qui nous ont donné

les premiers des devoirs !
Ceux que l’on rend ne sont
pas notés pour l’instant,
mais je crois qu’ils le seront
bientôt. Peut-être que
certains élèves se feront
aider par leurs parents.
Mais je préfère que les profs
nous donnent des devoirs,
sinon je risque de très vite
m’ennuyer !
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« Les cours à distance,
ça marche bien, mais c’est
un peu difficile, moins
pratique. Il faut parfois
réécrire des fiches si on n’a
pas d’imprimante. Et je ne
peux pas voir mes copines. »

13 ans, en 5e

© AFP/D. Meyer

e

rédactrice en chef du jour

Edgar,

Antonin,

Ksenia, 12 ans, en 5

Blanche

11 ans, en 6e

Clément,

Je dois travailler en me
connectant à Pronote.
Certains profs donnent
beaucoup de travail, et
d’autres, beaucoup moins.
Mais c’était déjà le cas
en classe. Il va falloir encore
un peu de temps pour que
les choses s’organisent. Mon
prof de français, par exemple,
envoie à toute la classe des
exercices à l’heure où nous
avons habituellement cours.
Je travaille le plus souvent
sur ordinateur, car il y a
beaucoup de choses
à imprimer ou des sites
sur lesquels il faut aller.
Je demande un peu d’aide
à mon père, lorsque je ne
comprends pas. Ce qui est
bien, c’est qu’on peut
contacter directement les
profs si on a une question.
J’essaye de m’organiser :
je travaille le plus possible
le matin, pour avoir du temps
libre l’après-midi. Avec
ma classe, on a un groupe
de discussion, pour continuer
de communiquer.

Depuis lundi, j’ai déjà pas
mal de travail à faire à la
maison. Ma maîtresse a créé
un site spécial pour la classe,
sur lequel elle nous dit
chaque jour ce qu’il faut
réviser. On a surtout
des devoirs en français
et en maths. En français,
par exemple, elle a mis sur
le site la fiche d’un cours
sur les homonymes. Ce sont
des mots se prononçant
de la même façon, mais ayant
un sens différent. Elle nous
a aussi donné des exercices
sur ce thème. En maths,
elle nous dit quels exercices
il faut faire dans le manuel.
Elle ne nous demande pas de
lui rendre nos exercices, pour
l’instant. Si on a une question,
il suffit de cliquer sur
« Ajouter un billet », de la
poser et elle nous répond. J’ai
travaillé environ 1 heure lundi
et 1 heure mardi. J’espère que
l’école à la maison ne durera
pas trop longtemps, car je
risque de m’ennuyer…

11 ans, en CM2

C’est plus difficile
de travailler à la maison
qu’à l’école, car il n’est
pas possible de poser des
questions directement aux
profs, comme en classe.
Dans mon collège, on utilise
le site Internet Toutatice.
Depuis mardi, tous mes profs
ont donné des devoirs. C’est
en français qu’il y en a le plus.
Cela ne me dérange pas de
travailler. Au contraire ! Je ne
veux pas prendre de retard
sur le programme, car je sais
que la 4e sera une année
difficile. Et puis, si je n’ai pas
de devoirs à faire chaque
jour, je ne vais plus savoir
quoi faire. J’ai déjà organisé
mes journées. Je travaille
3 ou 4 heures chaque matin.
Ensuite, l’après-midi, je suis
tranquille : je joue au foot
dans mon jardin, je vais voir
nos chevaux…

Tom,

9 ans, en CM1
Pour l’instant, ça va :
on travaille tous les jours.
Ma maîtresse est ma maman !
Elle avait créé un site pour
les autres élèves, mais pour
l’instant, il ne fonctionne pas.
Alors elle envoie des e-mails
à la classe. Elle dit quelles
pages il faut lire dans les
manuels et quelles leçons
il faut recopier dans les
cahiers. Les autres élèves
lui envoient des photos pour
lui montrer qu’ils l’ont bien
fait. Elle donne aussi des
exercices, surtout en maths et
en français. En plus du travail
pour l’école, je fais des mots
croisés… Je n’aime pas trop
l’école à la maison !
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FRANCE

L’armée aide à lutter
contre le Covid-19

Coupure d’eau

Un immeuble de 10 étages
a été privé d’eau, mercredi,
à Nantes (44). Il avait fallu
fermer le robinet d’arrivée
d’eau, à cause d’une fuite.
7 logements ont été
inondés.

Plages interdites

«C’est bien que les
militaires aident à lutter
contre ce virus. S’ils arrivent
à améliorer les masques,
ce sera une bonne chose.»

L

es militaires participent
à la «guerre» contre le
coronavirus (lire n° 7077).
Mercredi, un avion de l’armée
a transporté vers Toulon (83)
et Marseille (13) 6 personnes
gravement malades qui étaient
auparavant hospitalisées
à Colmar et à Mulhouse (68).
Il y a beaucoup de malades
du Covid-19 dans le Haut-Rhin.
Les hôpitaux sont donc pleins,
et les soignants (infirmiers,
médecins…) ont du mal à
s’occuper de tout le monde. Un
hôpital temporaire sera bientôt
installé dans l’Est par l’armée.

Les 6 malades ont
été transportés dans
cet avion de l’armée
de l’air, mercredi.

0/20

Rare : une genette a été
observée dans un parc

C

De plus, 5 millions de masques
de protection seront donnés
par l’armée aux hôpitaux et
aux soignants qui en manquent,
dans toute la France. Des
militaires spécialisés dans
la recherche de protections
contre les maladies travaillent
à la création de nouveaux
types de masques, a expliqué
la ministre des Armées
au journal Le Parisien.

Comment s’appelle un «rang» dans l’armée (ex. : soldat, caporal…) ?

Un grade.

MOT
{ DULE JOUR
}

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }
Mer du
N o rd

’est un animal très
discret ! Pour la première
fois, des spécialistes
ont observé une genette dans
le parc national des Calanques
(13), en février. Ils viennent
de l’annoncer. La genette est
un petit mammifère nocturne
(vivant la nuit) carnivore,
mesurant environ 50 cm de
long (90 cm avec la queue).
Les spécialistes avaient repéré
les crottes de l’animal dans
le parc. Ils ont donc décidé
d’aller l’observer durant la nuit.

«Cette espèce a un odorat
très développé, a raconté l’un
d’eux au journal 20 Minutes.
La genette se sauve quand
elle vous repère.» Une caméra
de nuit a été utilisée pour
la filmer*. La présence de cet
animal dans ce parc est une
bonne nouvelle, car le nombre
de genettes est en baisse. Il y
en a environ 8 500 en France.
Beaucoup meurent écrasées
par des automobilistes. C’est
une espèce protégée depuis
1972.
*tinyurl.com/rzyryso

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Médicament utilisé contre
la douleur et la fièvre (l’un
des symptômes du Covid-19).
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Confinement
Ici, fait d’interdire aux gens
de sortir de chez eux.
Propagation
Ici, fait de se répandre.
Symptôme
Signe d’une maladie.
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De nombreuses villes
ont interdit l’accès à leurs
plages, mercredi. En effet,
malgré le confinement
ayant pour but de freiner
la propagation du Covid-19,
beaucoup de gens sont
allés se promener en bord
de mer ces derniers jours.
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Biarritz
20 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

Mer
Méditerranée
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0/20

à l’homme ayant
essayé de photographier
une femme alors qu’elle
était aux toilettes, dans
un centre commercial
des Sables-d’Olonne
(85), il y a peu. Il a passé
son téléphone portable
par-dessus la porte de la
cabine, mais elle l’a repéré.
L’homme a été arrêté.

ayant sauvé une quinzaine
d’habitants d’un immeuble,
mercredi, à Saint-Denis
(93). Un incendie s’était
déclaré dans le bâtiment.
Un habitant est gravement
blessé.

Depuis mercredi, la vente
de paracétamol est interdite
sur Internet et limitée dans
les pharmacies. Une personne
en bonne santé n’a le droit
d’en acheter que 1 boîte, et
un malade, 2. Objectif : éviter
que des gens en achètent
trop et qu’il n’y en ait plus
pour tout le monde.

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

20/20

au
1er épisode de
Koh-Lanta. Plus de
1 million de personnes l’ont
regardé en replay. C’est
un record pour l’émission !
© AP/D. Cole
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0/20

au touriste qui
est allé faire du ski, lundi,
à l’Alpe d’Huez (38), alors
que la station de ski était
fermée. Il s’est blessé à une
hanche : les secours ont
été obligés d’intervenir.

20/20 aux pompiers

Lille

n

aux personnes
ayant volé de la nourriture
à l’association Les Restos
du Cœur, dans la nuit de
lundi à mardi, à Ronchamp
(70). Les cambrioleurs
ont cassé une vitre et
sont repartis avec 30 kilos
de pâtes, des cartons de
viande et de poisson, et
des boîtes de conserve.

© TF1

amendes ont été dressées
(données) en France dans
la journée de mercredi pour
non-respect des règles de
confinement.

rédactrice en chef du jour

© AFP/Armée française

4095

{ LES NOTES }

Blanche

Ce navire de croisière, le Costa Luminosa, est arrivé à Marseille (13), jeudi. Depuis son départ des
États-Unis (Amérique), début mars, il a déjà débarqué plusieurs voyageurs atteints du Covid-19.
Avant d’être autorisés à descendre du bateau à Marseille, certains passagers seront testés.
Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Parc national
Zone naturelle
exceptionnelle, protégée
par le pays.
Testé
Ici, soumis à un test pour
savoir si l’on est malade.
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MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

: yesterday

3405

C’était le nombre total de
personnes mortes à cause
du nouveau coronavirus,
en Italie (Europe), jeudi.
Ce pays est désormais
le premier en nombre
de décès, devant la Chine
(Asie) : 3 245 morts.

MONDE

© AFP/S. Supinsky

Concerts à distance

{ LA PHOTO DU JOUR }
Un livreur à vélo attendait sur un trottoir près d’un
bus « décoré » d’un masque de protection, mercredi,
à Kiev, la capitale de l’Ukraine (Europe). Ce pays
est lui aussi touché par l’épidémie de Covid-19.

Leurs concerts étant
annulés à cause de
l’épidémie de coronavirus,
plusieurs chanteurs ont
décidé d’en faire... depuis
chez eux ! Ces derniers
jours, ils ont diffusé leurs
« mini-concerts » sur les
réseaux sociaux, pour
leurs fans (avec le hashtag
#TogetherAtHome,
« ensemble à la maison »).

rédactrice en chef du jour

«C’est bien de fermer les écoles pour
freiner la propagation du virus, mais c’est
peut-être un peu tard...»

Coronavirus :

Au Royaume-Uni aussi,
les écoles ont fermé

I
© AP/M. Probst

Combat entre amis

Des étalons se chamaillaient
dans un haras près de
Francfort, mercredi.

ls ont clos leurs portes
jusqu’à nouvel ordre. Tous
les établissements scolaires
du Royaume-Uni (Europe)
sont fermés depuis hier soir,
pour tenter de freiner
la progression du coronavirus
responsable de la maladie
Covid-19. Le Premier ministre
britannique, Boris Johnson,
avait annoncé cette décision
mercredi. 10 millions d’élèves
sont concernés.
Jeudi, aucune mesure
de confinement obligatoire
(lire n° d’hier) n’avait été prise
au Royaume-Uni. Pourtant,
ce jour-là, le pays comptait
plus de 3 200 personnes
atteintes du Covid-19 et
144 morts. Sans attendre
d’ordres du gouvernement,
certaines salles de spectacle
et certains musées avaient
déjà décidé de fermer.
S. H.

Royaume-Uni
Royaume-Uni
France

Combien y a-t-il d’habitants au Royaume-Uni (Europe) ?
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Londres
Océan
Atlantique

Paris

France

ParisLondres :
340 km
et 1 heure
d'avion

Mer
Méditerranée

66 millions.

ALLEMAGNE (EUROPE)

Hashtag
Mot-clé.
Haras
Endroit où sont élevés des
juments et des étalons
(chevaux destinés à
la reproduction).
Clore
Ici, fermer.

Blanche

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).




CONCOURS

Tu as jusqu’au 5 av
ril
pour participer!

«Ta vie quotidienne pendant le confinement»
Le concours est réservé
aux abonnés !

Tu as le droit de participer à 1, 2 ou 3 concours,
mais 1 seule fois pour chacun.

• Dans ton e-mail ou dans ton
message WeTransfer, précise ton
numéro d’abonné.

• Le concours de dessins
Envoie 1 dessin (scanné ou photographié),
uniquement par e-mail à l’adresse :
monquotidien.dessin@playbac.fr

• Indique aussi ton nom, ton prénom,
ton âge et le code postal de ta ville.
• Tes parents doivent donner
leur autorisation parentale.
Pour cela, ils doivent copier ou
recopier le formulaire disponible
sur le site Internet monquotidien.
playbacpresse.fr dans l’espace
Concours, et le joindre à l’e-mail
ou au message WeTransfer.

• Le concours de photos
Envoie 1 photo, uniquement par e-mail à l’adresse :
monquotidien.photo@playbac.fr

• Le concours de vidéos
Envoie 1 vidéo d’une durée maximale de 20 secondes,
uniquement par WeTransfer à l’adresse :
monquotidien.video@playbac.fr

• Le règlement entier du concours
est également disponible sur ce site.
• Tout dessin ou toute photo
envoyé(e) pour le concours pourra
être publié(e) dans le journal, mais
aussi sur notre plateforme digitale et
sur nos réseaux sociaux. Toute vidéo
envoyée pour le concours pourra
être diffusée sur notre plateforme
digitale et sur nos réseaux sociaux.

Les plus créatifs seront récompensés !

 > 1 gagnant par concours
Pour chaque concours :
- le gagnant sera invité à participer
à 1 atelier photo-vidéo à la rédaction
de PlayBac Presse à Paris (voyage offert
à l’enfant et à l’un de ses parents)
- le gagnant remportera aussi
des livres des Éditions PlayBac
(pour un montant de 50 euros).

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR * }
Blanche - 10 ans - CM1 - Habite à Ceyrat (Puy-de-Dôme)
•
•
•
•

* Si tu es

Chanteuse : Céline Dion
Chanteur : Soprano
Duo : Vitaa et Slimane
Chanson : Avant toi

•
•
•
•

FAVORIS

Films : la saga Harry Potter
Actrice : Emma Watson
Acteur : Daniel Radcliﬀe
BD : Les Carnets de Cerise

• Sportif : Kylian Mbappé
• Sportive : Mélanie de Jesus
dos Santos
• Site Internet : Vikidia

abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.
Sur Twitter : @monquotidien

ABONNEZ UN ENFANT À MON QUOTIDIEN
+ My Little Weekly

+ le Cartable Numérique + Mon Quotidien Vidéo

Play Bac Presse SARL*,
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris CEDEX 03.

À RENVOYER À : MON QUOTIDIEN – 60643 CHANTILLY CEDEX

MQTAADXX

Oui, je souscris pour 9 mois (225 numéros) à :

159 €
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❏ CB n°

Expire fin
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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,
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LA QUESTION

Confinement : comment faire
pour ne pas angoisser ?
Maurween Veyret-Morau
est psychologue. Elle
travaille dans un hôpital
de Bobigny (Seine-SaintDenis), près de Paris.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Santé - Depuis mardi midi,
tous les Français doivent
rester chez eux pour tenter
de freiner la progression
du coronavirus responsable
de la maladie Covid-19 (lire
n° 7077 et n° d’hier).
Psychologue
Spécialiste du
comportement et des
sentiments, des pensées
des gens.
Propre
Ici, à soi.
Routine
Habitudes.
Confiné
Enfermé, maintenu dans
un lieu sans avoir le droit
de sortir.

Planning. «En créant une
routine. En ce moment, tes
habitudes sont bouleversées,
et dans la vie, les habitudes
sont rassurantes. Il ne reste
qu’à en créer de nouvelles, en
mettant au point un planning
avec de nouveaux rendezvous chaque jour ! C’est

la position que prend son
corps est efficace pour calmer
l’angoisse.»
Rassurant. «Enfin, en se
répétant que nos efforts à tous
servent vraiment à quelque
chose. C’est rassurant. Nous
sommes tous confinés pour
que la situation devienne
la moins grave possible.»
Interview par R. Botte

Quel est le nom du célèbre héros de roman se retrouvant seul sur une île déserte ?

LE CORPS HUMAIN
N° 17H

CORONAVIRUS :
les clés pour comprendre

Les yeux
Les yeux sont les organes
anes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir
tir des ra
rayons lumineux captés par tes yeux.

Le cerveau
e des
le centre

2 moitiés

divisée
La plus grosse partie du cerveau est
en 2 moitiés. Elles sont appelées
faites
hémisphères cérébraux. Elles sont
Image inversée
d'une matière grise, le cortex cérébral.
»
C'est là qu'arrivent les « messages
envoyés par les organes du corps.
zones
Le cortex est composé de plusieurs
il y a
:
qui ont chacune un rôle particulier
etc.
le centre de la vue, celui du toucher,
Nerf optique

À l’intérieur du cerveau

La rétine

lfpq0017H_Couv.indd 3
1

L'iris

Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil.

Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
L'orbite
quantité de lumière
reçue par l'œil.
du corps.
Il détermine
aussi
Il contrôle et permet tout !
les activités
e dans le crâne. Il contrôle toutes
lafaire
couleur
demouvements…
l'œil :
des
Le cerveau est un organe qui se trouve
permettre de respirer, de noir,
pour nous permettr
marron,
oie des « messages » à tout le corps
Il envoie
Centre
vert, bleu...
mémoire, de l'imagination.
émotions, de la mémoir

aussi
MusclesC'est
oculaires

Les artères

Le sang qui circule à
La rétine reçoit les rayons
l'intérieur apporte de
lumineux. L'image es
est
l'oxygène au cerveau.
d'abord formée à l'envers.
Cela lui permet de
Puis, la rétine tr
transmet
fonctionner.
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens.

Le cervelet

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

Le tronc cérébral
Il contrôle la respiration,
la digestion.

45 FICHES
à garder

Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir.

La cornée

Les médicaments
Sirops, cachets, pilules, piqûr
piqûres... du toucher

:

dans
jour, des microbes entrent
Chaque jour
des éléments chargés
notre corps. L’ensemble
détruire s’appelle
de les repérer et de les
le système immunitaire.

Les globules blancs

Les microbes
et les vaccins

En France, certains vaccins
ceux
sont obligatoires. Comme
contre la tuberculose (BCG),
et
la diphtérie, le tétanos
sont
la poliomyélite. D'autres
contre
conseillés, comme ceux
la coqueluche, la rougeole,
les oreillons et la rubéole.

de résister
Les vaccins permettent
es.
à certaines maladies infectieus

Les microbes

Il est formé de vaisseaux
qui parcourent tout le corps.
Ces vaisseaux transportent
la lymphe, un liquide contenant
beaucoup de globules blancs.

Une obligation

Microbe

Ce sont de petits êtres vivants.
de nous.
Ils sont présents autour
nu, mais
Ils sont invisibles à l'œil
microscope.
on peut les observer au
maladies.
Certains provoquent des

La plupart des vaccins
sont faits à l'aide d'une
seringue, par piqûre,
pour entrer directement
dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?

Il contient un microbe,
très faible ou
déjà mort,
que les
globules
Globule
blancs
blanc
vont
Microbe
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai
corps d'une
microbe entrera dans le
les globules
vaccinée,
personne
et
blancs vont le reconnaître
contre lui !
réagiront efficacement

Comment le corps
réagit-il aux
microbes ?
La peau ou la salive
peuvent les arrêter.
S'ils entrent dans
le corps, ils sont
attaqués par les
globules blancs,
présents dans
le sang. Si les
globules blancs
ne sont pas
assez forts,
les microbes
se multiplient
et provoquent
une maladie.

Les ganglions

Les ganglions sont de petites
boules qui filtrent la lymphe,
afin d’éliminer les microbes.

Des organes fragiles

Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
Centre
ou de champignons. Ils peuvent aussi
Les poumons sont fragiles.
auditif
travailler à partir d’un médicament Ils sont protégés par la cage
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
thoracique (un ensemble d’os),
Centre
un médicament doit être testé longtemps,
vue
la colonne vertébrale et la plèvre.
de laavons
ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.
Nous
la respiration.
pendant des années !
Celle-ci est une peau très fine et
auche en a 2. Ce sont les principaux organes de parfois
Le poumon gauche
souple qui entoure les poumons.
Centre de
Les médicaments sont com
composés
Cervelet
l’émotion
de 2 éléments.
Centre de
la parole
La molécule :
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
c’estt elle qui soigne la maladie. Il descend par la trachée jusqu'aux poumons.
Colonne
Cage
Chaque médicament contient À l’intérieur des poumons se trouvent des
vertébrale
vertébr
thoracique
une molécule différente.
férente.
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs,
l’oxygène de l’air passe dans le sang. Le sang
Les excipients :
Il contrôle la température
ensuite l’oxygène dans tout le corps.
c’estt l’habillage du médicament,transporte
du corps, la faim, la soif et le
Air
La pupille
la façon
açon dont il se présente.
de l'hypophyse.
Inspiration
fonctionnement
pupille est la partie située au
Par exemple,
ple, dans unLa
sirop,
Alvéoles
O2 (oxygène)
Plèvre
pulmonaires
l’eau et le sucre sont centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil.
des excipients.

Les poumons

Système
lymphatique

dans
Ce sont des cellules circulant ont
Ils
le sang ou dans la lymphe.
microbes.
pour rôle de détruire les
du corps !
Ce sont les « éboueurs »

Comment sont-ils
fabriqués ?

Centre du
mouvement

Hémisphère
Les médicaments permettent
de guérir
Hémisphèr
Hémisphère
cérébral gauche
droitmaladie ou d’éviter
cérébral
cérébr
une
de l’attraper
l’attraper.

De quoi sont-ils
composés ?

tège-t-il
Comment ton corps se pro
des microbes ?

Globule
blanc

Un rappel,
c'est quoi ?

Les globules blancs ont
une mauvaise mémoire.
Pour qu'ils n'oublient pas
comment réagir contre une
maladie, on leur renvoie
de temps en temps le faux
».
microbe. C'est un « rappel

1 Apporter de l’oxygène...

L'hypothalamus

Molécule

Excipients

L'hypophyse

C’est une glande qui fabrique des hormones.
Les hormones sont des petits éléments
sur
transportés par le sang. Elles agissent
certaines parties du corps. Par exemple,
de grandir.
c'est l'une d'elles qui nous permet

informations
transmettent
Ils toxique
produit.
corps
que leles
un gaz
les organes.
du cerveau
venant
rejette dans
le sangvers
alvéoles,
Par les
les poumons le dioxyde de carbone.
Enfin, le gaz sort des poumons
lorsque tu expires.

Dico
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Cellule :
plus petit élément
vivant qui compose le
corps.

Lymphe :
liquide jaunâtre
présent dans tout
le corps.

Filtrer :
retenir les déchets.

de n
La quest
esiontio
qu
n
urbillo
de To

ible
? Il est poss
Vrai ou faux
microbes
de voir les
à l’œil nu.

La

Dico
Infectieux :
provoqué par des
microbes.

Globule blanc : cellule
Microscope :
du sang chargée de
instrument qui grossit
défendre le corps
et permet de voir ce qui
contre les microbes.
est invisible à l’œil nu.

de
La quest tio
esion n
qu
upe

de Sco
? Il existe
Vrai ou faux re le rhume.
un vaccin cont

Attention !

2 ... Évacuer le gaz

carbonique
vers les poumons.
ensuite
Le sang
crâniens
nerfs
Lesrevient
Il est chargé de dioxyde de carbone,
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Trachée

La

Lobe
supérieur

Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé !

Bronche
Plèvre

DISPONIBLE AUSSI SUr www.PLAybACPRESSE.fR
Expiration

Lobe
moyen

CO2 (dioxyde

de carbone)

Lobe
inférieur

Poumon
droit

Poumon
gauche

Se protéger

les clé
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Chez votre marchand de journaux

Se protéger

Le corps humain

CORO
NAVIR
US

6€

De 7 à 12 ans

Le corps humain

Faux.

NOUVEAU

l’occasion de se concentrer
sur les choses que l’on aime
faire. Il y a davantage de temps
pour traîner, s’ennuyer, relire
d’anciennes BD, faire des
jeux… Les activités artistiques
sont de très bonnes façons de
se vider la tête. N’hésite pas
à chercher sur Internet une
vidéo de méditation conçue
pour les enfants. Apprendre
à respirer, se concentrer sur

existe pas.

Photos non contractuelles

Aider. «En prenant soin
des autres. Aider les autres
permet parfois de calmer ses
propres peurs. Par exemple,
si tu n’as pas encore d’adresse
e-mail, c’est l’occasion d’en
créer une. Envoyer un e-mail
à tes grands-parents est une
façon de prendre soin d’eux
sans prendre de risques.»

Faux, il n’en

PUBLICITÉ

Partagez. «En parlant. Explique
ce que tu ressens à tes parents,
à tes frères et sœurs… Garde
le lien avec tes amis : passe-leur
un coup de téléphone, envoieleur un message, partagez
ce que vous vivez.»

Robinson Crusoé, personnage inventé par l’écrivain Daniel Defoe en 1719.

{ ELLE RÉPOND }

e journaux

M/S : 7 €

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