
Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr

�

p. 4 INSOLITE   I   2 Britanniques ont traversé la Manche... en vélo-catamaran.   
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(94 sur 100) des adultes français pensent que la promenade est l’activité qui favorise
le plus le bien-être au quotidien.94�% Source : BVA

 {   IL Y A 335 ANS   } 
Après la mort de sa femme, Marie-Thérèse 
d’Autriche, le roi Louis XIV (14) épousait secrètement 
Françoise d’Aubigné (Madame de Maintenon). 
Cette femme avait auparavant été la gouvernante 
de certains enfants du Roi-Soleil.

 Lever du soleil : 8 h 03    I    Coucher du soleil : 19 h 12 
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En Argentine (Amérique)

28 heures de sauvetage 
pour une baleine 
échouée !
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Lieux de vie des baleines à bosse l'été.

Lieux de vie des baleines à bosse l'hiver.

Migrations.

Océan Arctique

Équateur Océan
Indien

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Antarctique

La baleine à bosse

Une voyageuse

Quand cette baleine plonge, son dos 
forme une bosse. Sa nageoire dorsale 
est alors très visible.

Pourquoi « à bosse » ? 

De toutes les baleines, 
c'est elle qui chante 
le mieux. Chacune a sa 
propre voix. Son chant dure 
jusqu’à une demi-heure. 
Il est possible de l’entendre, 
sous l'eau, à des centaines 
de kilomètres.

Une chanteuse

Elle saute beaucoup, surtout 
en hiver, pendant la période 
d'accouplement. Elle est 
capable de bondir entièrement 
hors de l'eau. Elle fait claquer 
ses nageoires et sa queue 
contre la surface de l'eau.

Une sauteuse

La baleine à bosse
n'a pas de dents,
mais des fanons.
Ils lui servent à 
filtrer l'eau pour ne 
garder que le krill 
et les poissons.

Les fanonsFiche d'identité
Autres noms : jubarte, mégaptère, rorqual à bosse.
Taille : jusqu'à 19 mètres de long.
Poids : jusqu'à 50 tonnes.
Nourriture : krill, poissons...
Mode de vie : en groupe.

La baleine à bosse mesure 
jusqu’à 19 mètres de long et pèse 
jusqu’à 50 tonnes. 

Elle vit dans les eaux froides l’été 
et dans les eaux chaudes l’hiver. 
On dit qu’elle migre.

Elle se nourrit de poissons, de krill... 
Elle n’a pas de dents, mais des 
fanons.

Le chant des baleines à bosse est 
puissant. Il peut être entendu sous 
l’eau à des centaines de kilomètres.

1 

2

3

À RETENIR

Fanon 
Lame en corne dans 

la bouche d’une baleine.

Équateur
Ici, ligne imaginaire séparant 

la Terre en 2 parties égales.

Migrer
Ici, se déplacer en fonction 

des saisons. 

4

La baleine à bosse passe l'été
dans les eaux froides, près des pôles,
où elle trouve à manger. Elle passe
l'hiver dans les eaux chaudes, près
de l'équateur, où elle donne naissance 
à ses petits. On dit qu'elle migre.
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SCIENCES  B I   Baleine à bosse 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

✁
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Un échouage 

mystérieux… 

Les experts ignorent les 

raisons de cet échouage. 

Certaines baleines sont 

victimes des fi lets de 

pêche et de la pollution. 

D’autres sont désorientées 

par des bruits (ex. : des 

travaux au fond de la 

mer) et se retrouvent 

piégées dans des eaux 

peu profondes. Une autre 

baleine à bosse s’était 

échouée en Argentine, 

en avril (lire n° 6�476). 

Elle était morte durant 

son sauvetage.

 {   COMPRENDRE   } 

{ CONTEXTE }

  Baleines   I   Les baleines 

ressemblent à des gros 

poissons, mais ce sont 

des mammifères marins : 

elles allaitent leurs petits.  

  Groupe   I   Dans le groupe 

des baleines à fanons 

(ou mysticètes), il y a 

les rorquals, les baleines 

franches, les baleines 

grises…  

  Pelleteuse 
 Engin de chantier muni 

d’une grosse pelle à l’avant.  

  Tranchée 
 Ici, long fossé.  

  Harnais 
 Ici, sangles (bandes en cuir) 

entourant le corps.  

  Désorienté 
 Ici, perdu, qui ne retrouve 

pas sa direction.  

✁
✁

Il a fallu 30 sauveteurs, 
une pelleteuse…
  C

’était un sauvetage 
hors du commun !   
Fin septembre, 

des habitants de Mar del Tuyú, 

en Argentine (Amérique),

ont découvert une baleine

à bosse échouée sur la plage. 

Ils ont aussitôt donné l’alerte. 

30 personnes, dont des 

sauveteurs et des spécialistes 

des cétacés, sont intervenues 

pour la secourir. Mais 

le sauvetage a été long 

et compliqué, car l’animal 

mesure 10 m de long et pèse 

7 tonnes ! À l’aide d’une 

pelleteuse, des grosses 

tranchées ont d’abord été 

creusées dans le sable autour 

du cétacé pour que l’eau de 

mer arrive jusqu’à lui. Il a aussi 

fallu le mouiller régulièrement, 

car il était en plein soleil. 

La baleine a alors été remise 

à l’eau une première fois. Mais 

elle était trop faible pour nager 

et repartir seule vers le large... 

Les vagues l’ont ramenée sur 

le sable. Durant toute la nuit, 

le cétacé est resté sous haute 

surveillance.   

  Le lendemain matin a débuté 

l’opération de la «�dernière 
chance�».   Les sauveteurs 

ont placé un harnais sur 

la baleine, puis ils ont utilisé 

la pelleteuse pour la remettre 

à l’eau. L’animal a ensuite été 

remorqué vers le large par 

un bateau. Il a finalement 

repris sa route, après 

ce sauvetage ayant duré 

28 heures au total !     C. H.   

La baleine a été remise à l’eau, mais elle était 

trop faible pour repartir seule vers le large

Paris-
Mar del Tuyú :

11 150 km
et 14 h 30

d’avion

Paris

Mar del Tuyú

Argentine
Mar del Tuyú

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

«�Cette baleine a eu de
la chance. Elle aurait pu 
mourir comme celles 
qui échouent sans 
qu’on le remarque...�»

rédactrice en chef du jour
Vered

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Quelle est la plus grande baleine du monde ? La baleine bleue (plus de 30 m de long).
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Un loup en vidéo

Une fille de 18 ans a filmé 

un loup avec son téléphone, 

fin septembre, à La Londe-

les-Maures (83), alors 

qu’elle était avec des 

chasseurs. C’est ce qu’elle 

vient de raconter au journal 

Nice Matin.

Chauds, les marrons !

Samedi s’est tenu, 

à Abjat-sur-Bandiat (24), 

le Championnat de France 

de «�conkers�», selon France 

Bleu. Le principe : 2 joueurs 

tiennent un marron au bout 

d’une ficelle. Il faut casser 

le marron de l’adversaire !

buts ont été 

marqués par 

l’attaquante des 

Bleues Eugénie 

Le Sommer, 

depuis 2009. Vendredi, 

à Saint-Étienne (42), elle en 

a inscrit 2 contre l’Australie 

(2-0). Le record des Bleues 

est détenu par Marinette 

Pichon, avec 81 buts.

72

SUIVI

Ils ont traversé la Manche 
sur un vélo flottant

  6   heures, 39 minutes 
et 28 secondes.   C’est

le temps qu’il a fallu à 

2 Britanniques pour traverser la 

Manche sur un vélo-catamaran, 

jeudi. Graham et Michael 

ont battu le précédent record 

(environ 7 heures). Ils sont 

partis de Douvres, au Royaume-

Uni (Europe), et ont rejoint 

Escalles (62).  

  «�Il y avait du brouillard 
au départ, mais ensuite, 
nous avons eu du beau temps,   
 raconte Michael Gower, l’un

des 2 “cyclistes des mers”. On 

arrivait à voir la France ! La mer 

était agitée, mais il n’y avait pas 

de grosses vagues.�» Pendant 

la traversée, un bateau de 

secours les surveillait, en cas 

de besoin. Il y a eu quelques 

difficultés... mais pas de gros 

problème ! «�Le siège du vélo 

n’était pas très confortable�», 

explique ainsi Michael. 

En chemin, les 2 hommes ont 

croisé des bateaux, mais aussi... 

Mer du
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21 °

Brest

Ajaccio

28 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }

SUIVISUIVI

LE MOT
DU JOUR

 Action de parcourir 

un territoire pour eff rayer

des animaux.  

 Des habitants, dont des 

éleveurs et des chasseurs, 

ont participé à une battue 

d’eff arouchement, samedi, 

dans les montagnes des 

Pyrénées-Atlantiques (64), 

selon l’Agence France-Presse. 

Ils voulaient tenter de faire fuir 

les 2 ourses qui viennent d’être 

réintroduites (lire n° 6�624). 

{ }
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une méduse. Elle s’est coincée 

dans l’hélice du bateau-vélo (ne 

les empêchant pas d’avancer). 

 

  Avant de se «�jeter à l’eau�», 
Graham et Michael s’étaient 
entraînés sur la terre ferme.  
 «�Nous faisons du vélo plusieurs 

fois par semaine avec notre 

club cycliste de Berkhamsted�», 

raconte Michael. Ils ont aussi 

testé leur vélo flottant, baptisé 

Dominic. Il a été emprunté 

à un père et son fils ayant tenté 

la même traversée. Pour faire 

ce voyage, Graham et Michael 

ont été obligés de demander 

l’autorisation à la France. «�On 

voulait faire cette traversée 

pour se tester nous-mêmes, 

mais aussi pour l’aventure. 

C’est excitant d’accomplir 

quelque chose de différent. 

Et ça motive aussi d’autres 

personnes à le faire à leur 

tour.�» À peine arrivés, 

les 2 «�cyclistes des mers�» 

réfléchissent déjà à une 

prochaine aventure.    E. Faure 
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Quelle est la longueur du tunnel sous la Manche ?
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  Catamaran 
 Voilier à 2 coques.  
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  0/20   à l’inconnu 

ayant dérobé plusieurs 

centaines d’escargots 

dans un élevage, à Brachy 

(76), fi n septembre. 

Des journaux de la région 

viennent de le révéler. 

L’éleveur a porté plainte.     

  0/20   à une trentaine 

de supporters du Paris 

Saint-Germain. Le club 

de foot vient de résilier 

leur abonnement de 1 an, 

suite aux incidents ayant 

eu lieu lors du match face 

à l’équipe de Belgrade 

(Serbie), mercredi. Ils 

n’auront pas le droit 

d’assister aux matchs du 

PSG durant cette période.   

  0/20   à la conductrice 

qui a percuté avec sa 

voiture la vitrine d’une 

boulangerie, dimanche, au 

Mans (72). Elle a confondu 

les pédales du véhicule.

Il n’y a pas eu de blessés.  

  20/20   à la jument 

anglaise Enable. Avec son 

cavalier, elle a remporté, 

dimanche, une 2e victoire 

d’affi  lée lors du Prix de 

l’Arc de triomphe, à Paris 

(75).  

  20/20   à Alad’2 

(lire n° 6�621). Parmi 

les fi lms sortis au 

cinéma mercredi,

il était le plus vu : 

201�955 spectateurs.      

{ LES NOTES }
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«�C’est impressionnant :  
ça a dû être long et 
fatigant... Ça peut donner 
envie, mais je n’aurais 
jamais pu le faire !�»

rédactrice en chef du jour
Vered

Un panneau pour protéger 
les hérissons sur la route

  S 
ur la photo, on voit 
un hérisson au milieu 
d’une route, devant une 

voiture, les phares allumés.  
 Au-dessus, il est écrit : 

«�Attention aux hérissons�».

Ce panneau a été inauguré 

vendredi, à l’entrée du village 

de Steinbrunn-le-Bas (68). 

Il a été installé par l’association 

ASAVE, protégeant 

l’environnement et les animaux.  

  «�Les hérissons traversent 
surtout le soir, entre 20 h et 
minuit, et tôt le matin.   C’est 

à ce moment-là qu’ils sont 

très menacés : les gens ne se 

rendent pas compte, ils roulent 

vite et ils ne voient pas les 

animaux, car il fait nuit�», 

explique Heike Woock, 

créatrice de l’association. De 

l’autre côté du panneau, des 

dessins présentent les dangers 

menaçant les hérissons : les 

produits chimiques détruisant 

leur nourriture (vers, insectes...), 

les déchets dans lesquels ils se 

coincent… L’association prévoit 

d’installer des panneaux dans 

d’autres villes et villages.    E. F. 

Des passants 

observaient 

ce bus coupé en 2, 

jeudi. Le véhicule 

n’a pas été victime 

d’un grave 

accident : c’est 

une œuvre d’art ! 

Présentée 

à Liverpool, 

au Royaume-Uni 

(Europe), la 

semaine dernière, 

elle fait partie d’un 

spectacle créé 

par la compagnie 

de théâtre de rue 

Royal de Luxe, 

basée à Nantes 

(44).

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Le vélo-catamaran 

avançait à une allure 

de 4 à 8 km/h, 

selon Michael Gower,

l’un des 2 «�cyclistes 

des mers�».

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

50,5 km.
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  Inauguré 
 Ici, présenté au public pour 

la première fois.  

  Résilier 
 Arrêter, annuler.  

  D’affi  lée 
 De suite.  
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  D
es experts en reptiles 
l’ont cherché pendant 
3 jours.   Un mamba 

vert, serpent très venimeux,

a été retrouvé vendredi, dans 

le sud de Prague, la capitale 

de la République tchèque 

(Europe). Une habitante

l’a découvert enroulé à un 

arbre de son jardin ! L’animal 

s’était échappé mardi dernier 

de chez sa propriétaire, 

après l’avoir mordue. Depuis,  

le serpent en fuite terrorisait 

tout le quartier. L’école 

maternelle avait ainsi interdit 

à ses élèves de sortir dans la 

cour pendant les récréations !  

  La femme qui détenait 
ce mamba vert n’était pas 
autorisée à posséder ce type 
de serpents dangereux.   
Samedi, elle était toujours 

à l’hôpital, dans un état très 

grave.  
 S. H.   

SUIVI

Un serpent venimeux 
a terrorisé un quartier

personnes, au moins, sont 

mortes lors du séisme 

et du tsunami ayant frappé 

l’Indonésie (Asie), fin 

septembre (lire n° 6�620). 

Dimanche, 5�000 autres 

étaient encore portées 

disparues.

1�763

ESPAGNE (EUROPE)

Cette équipe participait 

à un «�castell�» (une 

compétition de pyramides 

humaines), samedi, 

à Tarragone.

CANADA (AMÉRIQUE)

Billet gagnant oublié

Un habitant de Montréal 

a retrouvé par hasard, dans 

la doublure d’une veste, 

un billet de loterie gagnant 

acheté 10 mois plus tôt... 

Vendredi, il a récupéré son 

gain : 1,17 million d’euros !
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Pyramide      humaine

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {9-10-2018} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�Les habitants ont dû avoir très peur... 
J’espère qu’une enquête a été ouverte pour 
savoir où la femme avait acheté le serpent !�»

rédactrice en chef du jour
Vered

 jacket{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

République 
tchèqueFrance

PragueParis

Méditerranée

Atlantique

Mer

Océan

Paris -
Prague :
1 030 km
et 1 h 30
d’avion

France

Qui vit dans les arbres.Le mamba vert est un serpent «�arboricole�». Que signifie cet adjectif ?

  Tsunami 
 Raz de marée.   

  Typhon 
 Très grosse tempête.  

  Déplorer 
 Ici, constater.  

  Venimeux 
 Ici, qui injecte un venin 

(liquide dangereux pour 

la santé).  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Des énormes vagues s’écrasaient sur l’île 

de Jeju, en Corée du Sud (Asie), samedi, alors 

que le pays était frappé par le typhon Kong-Rey. 

Dimanche, aucune victime n’était à déplorer.
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Groupe : Static & Ben El Tavori

• Chanson : I Will Survive

• BD : Lou ! 

• Acteur : Louis de Funès

• Films : La Tour Montparnasse 

infernale et La Tour de contrôle 

infernale

• Livres : Le Club des baby-sitters

• Sportif : Rafael Nadal

• Jeu vidéo : Les Sims 4

• Site Internet : YouTube

• Appli : Subway Surfers

FAVORISVered - 10 ans - CM2 - Habite à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

J’aime la façon dont Kendji chante

AMBRE, 9 ANS

«�J’ai bien aimé le clip et les paroles 

de la chanson (elle est entraînante 

et touchante). J’aime bien la façon 

dont Kendji Girac chante : il a une 

sorte d’accent dans la voix.�»

Pas mon genre de musique

ROMÉO, 12 ANS

«�Le clip illustre bien les paroles. Je 

n’aime pas trop Kendji, mais cette 

chanson m’a plu, car elle bouge. 

Ce n’est pas le genre de musique 

que j’écoute : je préfère le rap.�»

Cela donne envie de danser !

DAPHNÉ, 9 ANS

«�J’aime bien cette chanson, même 

si les paroles sont un peu bizarres. 

Elle donne envie de danser ! 

Le refrain m’a plu, mais je n’aime 

pas trop Kendji Girac, d’habitude.�»

  U
ne mer turquoise, 
un champ 
d’herbes hautes... 

  Le clip de Pour oublier, 

le nouveau single du 

chanteur Kendji Girac, 

donne envie de repartir 

en vacances ! Mis en ligne 

cet été, ce clip a déjà été 

visionné plus de 41 millions de 

fois sur YouTube ! Tout sourire 

et en dansant, le vainqueur 

de la saison 3 de «�The Voice�» 

y propose une solution à tous 

les problèmes : s’amuser !

«�On ira faire la fête�/�On ira 

faire les rois�/�Pour se vider 

la tête�/�Pour oublier...�» chante-

t-il sur un rythme entraînant. 

Et cela fonctionne : à l’écouter, 

on a envie de danser avec lui !  

  Pour oublier fait partie 

du nouvel album du chanteur, 
intitulé Amigo et en vente 
depuis le 31 août.   1 mois 

à peine après sa sortie, ce CD 

est déjà disque de platine

(plus de 100�000 exemplaires 

vendus). À partir de mars 2019, 

Kendji Girac sera en tournée 

dans toute la France, pour 

présenter son nouvel album 

lors de concerts.   
  D. V. 

 Le clip de Pour oublier est à 

voir ici : tinyurl.com/ycp9lnwy 

Kendji Girac revient avec 
un album... et une tournée !
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  Oncologue 
 Ici, médecin spécialiste des 

cancers (maladies graves).  

  Prévenir 
 Ici, empêcher d’arriver.  

  Héréditaire 
 Qui se transmet des 

parents aux enfants.  

  Gène 
 Ici, très petit élément 

transmettant des 

caractéristiques des parents 

aux enfants (ex. : couleur 

des poils, des yeux...).  

  Cellule 
 Ici, plus petit élément 

d’un être vivant.  

PUBLICITÉ

Comment appelle-t-on une grosseur anormale (parfois cancéreuse) se formant sous 
la peau, sur un organe, sur un os... ? Une tumeur.

  Virus.   «�C’est faux. Il n’existe 
pas de vaccin pour prévenir le 
cancer. Mais il existe des vaccins 

permettant de lutter contre 

des virus risquant de provoquer 

un cancer. C’est le cas du vaccin 

contre les papillomavirus. Parmi 

ces virus, 2 provoquent parfois 

un cancer du col de l’utérus 

(l’entrée de l’utérus, un organe 

sexuel féminin).�»  

  Tabac.   «�Néanmoins, la plupart 

des cancers ne sont pas causés 

par des virus. 1 cancer sur 3 est 

lié à des facteurs extérieurs : 

la consommation de tabac ou 

d’alcool, l’exposition au soleil 

sans protection... Par ailleurs, 

5 cancers sur 100 ont une 

origine héréditaire : ils sont liés 

aux gènes. Les gènes BRCA, 

par exemple, provoquent très 

souvent un cancer du sein.�»  

  Se défendre.   «�Vacciner contre 

un cancer est extrêmement 

diffi  cile. Lorsque l’on vaccine 

une personne contre un virus, 

on “éduque” son système 

immunitaire (toutes les 

défenses du corps contre les 

maladies). Cela signifi e qu’on 

apprend à son corps à se 

défendre contre ce virus. 

Pour cela, on injecte à la 

personne le virus rendu moins 

dangereux. Pour vacciner 

contre le cancer, il faudrait 

donc inoculer (introduire dans 

le corps) des parties de cellules 

cancéreuses à une personne. 

Mais c’est très compliqué, car il 

existe des centaines de cellules 

cancéreuses diff érentes.�»  

  Traiter.   «�Cependant, 

de nombreuses équipes de 

chercheurs (lire Pourquoi on 

en parle) travaillent activement 

sur des vaccins pour traiter 

(soigner) le cancer. Mais, pour 

l’instant, aucun n’a prouvé son 

effi  cacité.�»    D. V. 

Vrai ou faux ? Il existe un vaccin 
contre le cancer (maladie grave)

 Le professeur Christophe 
Le Tourneau   est oncologue 

à l’Institut Curie, à Paris. 

 Santé   -   Un vaccin créé par 

des chercheurs américains 

a permis de soigner des 

souris atteintes d’un cancer. 

{ 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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