
Changement d’heure

Cette nuit, nous passons 
à l’heure d’été. Il faudra 
avancer les montres et 
les horloges de 1 heure : 
à 2 h, il sera en fait 3 h. 
Le changement d’heure 
sera peut-être supprimé 
en 2021.

Canetons escortés

Une cane et ses petits 
se sont promenés sur le 
périphérique de Paris (75), 
mercredi. Des policiers ont 
roulé à côté d’eux pour 
les protéger des voitures ! 
La scène a été filmée : 
tinyurl.com/tg3nwk3

C’était l’âge d’une 
adolescente morte du 
Covid-19, il y a quelques 
jours, dans un hôpital
d’Île-de-France. Jeudi soir, 
au total, le nouveau 
coronavirus avait causé 
la mort de 1�696 personnes 
dans les hôpitaux français.

16 ans

Un acteur célèbre lit les 
Fables de La Fontaine

  «  Rien ne sert de courir, 
il faut partir à point.�»   Tu 
connais certainement ce 

vers d’une fable de La Fontaine. 
Mais en connais-tu beaucoup 
d’autres ? Pour s’occuper 
pendant le confinement, le 
célèbre acteur Fabrice Luchini
a décidé de lire des extraits des 
Fables de La Fontaine plusieurs 
fois par semaine. Il se filme 
et diffuse les vidéos sur son 
compte Instagram*. L’acteur 
a consacré un spectacle entier 
à cette œuvre très connue ! 
Il parvient à en citer une 
grande partie de mémoire, 
et commente le texte. Regarde 
plutôt ces vidéos avec 
un adulte pour être sûr de tout 
comprendre (et pour y avoir 
accès, si tu as moins de 13 ans).  

  Jean de La Fontaine a vécu 
de 1621 à 1695.   Il a écrit près 
de 250 fables ! Il est également 
l’auteur de contes, de poèmes, 
de pièces de théâtre...    H. L. 

 * tinyurl.com/vxqqfl7 
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{ C’est LÀ que Ça se Passe } Le mOt
Du JOuR

 Ici, capacité à vivre 
normalement après un 
événement traumatisant.  

 Le président Macron a annoncé, 
mercredi, le lancement de 
l’opération militaire Résilience, 
pour lutter contre l’épidémie
de Covid-19. Les soldats 
de cette opération auront 
plusieurs missions : désinfecter 
les lieux publics, aider 
les pompiers, transférer 
des malades, transporter 
du matériel médical… 
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRaNCe

Pour ses Fables, La Fontaine s’est inspiré d’un poète grec de l’Antiquité. Vrai ou faux ? Vrai, d’Ésope (620 av. J.-C.�-�564 av.  J.-C.).
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  Escorté 
 Ici, accompagné pour
être protégé.  
  Périphérique 
 Ici, route entourant 
une ville.  

  0/20   aux 
individus ayant dérobé 
500 bouteilles de vin, 
dans une cave, à Gignac 
(34), dans la nuit de mardi 
à mercredi. Les auteurs 
du vol ont cassé la porte 
de la cave pour y entrer.       

  0/20   à l’automobiliste 
qui roulait à 250 km/h 
sur une route limitée 
à 90 km/h, mercredi, 
à Bordeaux (33). Il a été 
arrêté et son permis lui 
a été retiré.  

  0/20   à l’homme 
ayant insulté un médecin, 
la semaine dernière, à Pau 
(64). Il réclamait un arrêt 
de travail, alors qu’il était 
en bonne santé. Le docteur 
a donc refusé, et l’homme 
s’est mis en colère. Il s’est 
enfui lorsque le médecin 
a appelé la police.  

  20/20   aux
employés d’une pizzeria 
de Toulouse (31). 
Ils ont livré des pizzas 
gratuitement aux soignants 
de 2 hôpitaux de la ville. 
Ils précisent qu’ils prennent 
toutes les précautions 
pour ne pas répandre 
le Covid-19.  

  20/20   à 
Top Chef, sur M6. 
C’était l’émission 
la plus regardée, 
mercredi soir, 
à la télé : 3,4 millions 
de téléspectateurs (soit 
plus de 1 sur 7).      

{ Les NOtes }

© M6

«�C’est bien qu’il lise 
des fables. J’aime bien 
La Fontaine, avec ses 
animaux qui agissent 
comme des humains.�»

rédactrice en chef du jour
Angélie

Coronavirus : le facteur 
livre tes quotidiens 2 par 2

  À cause du Covid-19, 
le courrier ne sera 
plus distribué tous 

les jours.   À partir de lundi, 
les facteurs travailleront 3 jours 
par semaine : mercredi, jeudi 
et vendredi.  

  Bien sûr, cela concerne 
Mon Quotidien.   Contrairement 
à d’habitude, tu ne recevras 
pas tes journaux tous les jours. 
Mais tu en auras toujours 
autant ! Ils arriveront 2 par 2. 
Les numéros du mardi et du 
mercredi arriveront le mercredi. 

Ceux du jeudi et du vendredi 
arriveront le jeudi. Et ceux du 
samedi et du lundi arriveront 
le vendredi. N’oublie pas 
que tu as accès à ton journal
Mon Quotidien dès la veille 
de sa parution, à 20 h, sur 
l’application ou sur le site. 
Pour cela, connecte-toi sur : 
monquotidien.playbacpresse.fr. 
Le mode d’emploi est ici : 
monquotidien.playbacpresse.fr/
comment-ca-marche. Nous 
répondons aux questions 
envoyées par e-mail à l’adresse 
support@playbac.fr.  

Le mOt
Du JOuR

Ce malade, atteint du Covid-19, a été transporté, comme 19 autres, jeudi, dans un TGV médicalisé 
(lire n° d’hier). Le train est parti de Strasbourg (67) et s’est arrêté à Angers (49), puis à Nantes (44).

{ La PhOtO Du JOuR }
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La Poste demande aux Français 
de faire moins d’envois.
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Vrai, d’Ésope (620 av. J.-C.�-�564 av.  J.-C.).
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  Médicalisé 
 Ici, transformé pour 
accueillir des malades.  
  Cave 
 Ici, lieu où l’on entrepose 
(où l’on stocke, garde) 
du vin.   


