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

Depuis le début du confinement,
les dauphins sont plus nombreux
dans la Méditerranée, au large de
Marseille (Bouches-du-Rhône).


INTERNET

26%

I Jamy publie des vidéos scientifiques depuis chez lui, pendant le confinement.

(plus de 1 sur 4) des adultes français pensent que le nouveau coronavirus a été fabriqué
en laboratoire (c’est faux).

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

Ce numéro comporte les pages spéciales My Little Weekly.
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Le coronavirus a des effets
positifs... sur la nature
et les animaux

B I Biodiversité

Qu’est-ce que la biodiversité ?

✁

SCIENCES

{ CONTEXTE }

«Ce virus est horrible,
mais il produit quand
même de bonnes
choses. C’est bien que
la pollution baisse.»

Épidémie I Au moins
3,5 milliards de Terriens
(soit près de 1 sur 2)
sont confinés chez eux,

à cause de l’épidémie
de Covid-19.
Pollution I La diminution

À LA UNE

des activités humaines
fait du bien à la nature :
baisse de la pollution,
retour des animaux…

… menacés

Des liens…
Chaque espèce mange
celle qui la « précède » et est
mangée par celle qui la « suit » :
c’est la chaîne alimentaire.

On connaît aujourd’hui
environ 1,2 million
d’espèces vivantes.
Il en disparaît tous les jours.
Et on en découvre souvent
de nouvelles. Certains
scientiﬁques pensent
qu’il y a peut-être jusqu’à
10 millions d’espèces
vivantes sur la planète !

Sacha

rédacteur en chef du jour

«Bio», c’est la vie et « diversité », c’est la variété, la différence…
La biodiversité, c’est donc le fait qu’il existe beaucoup d’espèces différentes
d’êtres vivants sur la Terre : animaux, végétaux...

Des millions
d’espèces

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

La biodiversité est donc en danger
dès qu’un espace naturel, une espèce
animale ou une espèce végétale
risquent de disparaître. Ce danger
augmente avec les activités des êtres
humains : construction de villes,
pollution, destruction de la forêt
(déforestation), chasse ou pêche
interdites (braconnage)…
Pourtant, l’être
humain a besoin
de la biodiversité
pour vivre !

Moineau
Chenille

Aigle
Feuille
de l’arbre

L’air est plus pur, les
animaux, plus libres

Plancton
Requin

C

’est l’une des rares
bonnes nouvelles
depuis le début de
l’épidémie de Covid-19. Dans
les pays confinés, les rues
des villes se sont vidées. Peu
de voitures, de bateaux ou
d’avions continuent à circuler.
Des usines sont à l’arrêt. Cette
situation est difficile à vivre
pour les êtres humains… mais
pas pour les autres «habitants»
de la planète ! Partout où
la population est confinée, il y
a moins de pollution, de pêche,
de braconnage, de déforestation
(lire p. 2)… Et la nature semble
«respirer» à nouveau !

Poisson

Thon

La protection
De plus en plus de décisions sont prises pour protéger la biodiversité.
Ainsi, beaucoup de pays essaient de faire de la conservation, c’est-à-dire
de « collectionner » les espèces. Garder un animal dans un zoo, par
exemple, permet d’empêcher que son espèce ne disparaisse. Parfois, des
animaux élevés en captivité sont relâchés dans la nature (ex. : des pandas
géants). On garde aussi des graines de plantes dans des greniers spéciaux.

En Chine (Asie), en Italie,
en Espagne (Europe) et en
France, la qualité de l’air s’est

ART PRESSE

animaux sauvages a fait baisser le braconnage
améliorée, selon des images
prises depuis l’espace. Sans
touristes ni bateaux, l’eau
des canaux, à Venise, en Italie,
est redevenue limpide. Les
poissons et les oiseaux sont de
retour. De nombreux dauphins
ont été vus dans le port de
Cagliari, en Sardaigne (une
grande île italienne), mais aussi
dans les calanques près de
Marseille. Plusieurs espèces
(de cétacés, d’amphibiens,
d’insectes…), moins stressées,
passent davantage de temps
à se nourrir, à se reproduire…
À Paris, sans bruit ni agitation,
il est possible d’entendre

chanter les oiseaux, de voir
des canards dans les rues...
En Afrique et en Asie, la peur
d’être contaminé en mangeant
des animaux sauvages (ex. :
pangolin, chauve-souris...)
a fait baisser le braconnage.
Des plages et des forêts,
fermées, sont moins polluées
par les déchets. Mais, selon
les experts, cela ne suffira pas
à protéger la planète de façon
durable. Ils craignent qu’à
la fin du confinement,
les êtres humains reprennent
très vite leurs activités
polluantes...
C. H.

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

✁

Qu’est-ce qu’un écosystème ?
Un ensemble formé par un milieu (forêt, océan…) et toutes les espèces qui y vivent.
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La peur d’être contaminé en mangeant des

{ ET AILLEURS ? }
Un puma capturé
dans... une capitale
À Santiago, la capitale
du Chili (Amérique), un
couvre-feu a été mis en
place pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19.
Il y a peu, un puma a quitté
les montagnes voisines à
la recherche de nourriture
et s’est s’aventuré dans les
rues de la ville, en pleine
nuit. Le félin, âgé d’environ
1 an et en bonne santé,
a été capturé, puis confié
à un zoo.
Limpide
Ici, très clair.
Calanque
Petite baie étroite
et profonde, au bord
de la mer Méditerranée.
Amphibien
Animal vivant d’abord
dans l’eau et qui, adulte,
est capable de respirer hors
de l’eau (ex. : crapaud).
Couvre-feu
Ici, interdiction de sortir
entre 22 h et 5 h du matin.
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FRANCE

Réalité. «Je m’inspire de la
réalité du moment, de ce que
je vis tous les jours. Par exemple,
ce week-end, nous avons
changé d’heure. Cela m’a donné
l’idée de la question : “Pourquoi
bâille-t-on ?”. Bientôt, je vais
expliquer pourquoi la peau
des bananes noircit. Car en
ce moment, nous stockons
longtemps nos fruits ! Même si
l’on doit rester confiné dans
un petit périmètre, on y trouve
beaucoup de choses qui posent
de nombreuses questions.»

0/20

Voyager. «Pendant cette
période de confinement, il faut
avoir un programme : un temps
pour manger, un autre pour lire,
travailler... Cette vidéo, c’est
un temps pour découvrir.
Ce rendez-vous permet de
voyager, d’extraire son esprit
de la maison.»
M. Deperne
*twitter.com/gourmaud_jamy

Un astéroïde porte le nom de Jamy. Vrai ou faux ?

Lézarder au soleil...

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }
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Biarritz
18 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude
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Un lynx boréal a été tué
par balles dans le Jura

S

on espèce est protégée
en France. Un lynx
boréal a été trouvé
mort dans un ravin, à Ivrey
(39), mi-mars. L’animal a été
tué par arme à feu. Une
enquête est en cours afin de
retrouver le (ou les) coupable(s).
Il(s) risque(nt) jusqu’à 3 ans
de prison et 150000 euros
d’amende. Rewild, une
association de défense des
animaux sauvages, offre une
récompense de 5000 euros
contre toute information.
En février, le centre Athénas,

qui s’occupe de lynx blessés
ou orphelins (lire n° 6986),
avait déjà déposé 3 plaintes
pour «braconnage».

0/20

Le lynx boréal est le seul
grand félin sauvage présent
en Europe. Cet animal
nocturne et solitaire se nourrit
de proies qu’il capture :
chevreuils, chamois... Pour
cette raison, certains chasseurs
le considèrent comme un
«ennemi». On compte 120 lynx
en France, surtout dans le Jura.
M. D.

{ LA PHOTO DU JOUR }

Mer
Méditerranée

Prise de sang permettant de
détecter, chez une personne,
les anticorps produits en
réaction à un virus. Tant que
ces anticorps sont présents,
la personne est immunisée
(protégée) contre la maladie
liée à ce virus.
Selon le ministre de la Santé,
2 millions de tests sérologiques
ont été commandés. Ils seront
utilisés après le confinement,
pour savoir qui a été infecté
par le nouveau coronavirus
(et donc immunisé contre
le Covid-19), et qui risque
de tomber malade.
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Des infirmières s’occupaient de personnes atteintes du Covid-19, dans un TGV médicalisé (lire
n° 7085), dimanche, à Nancy (54). 24 patients de l’est de la France ont ainsi été transportés
vers plusieurs hôpitaux de la région Nouvelle-Aquitaine, où des lits étaient disponibles.

à l’ado de
17 ans contrôlé 4 fois sans
attestation de sortie (lire
n° 7079) depuis le début
du confinement, à Vannes
(56). Il a été arrêté jeudi,
et sera bientôt jugé, selon
le journal Ouest-France.

0/20

aux
inconnus ayant volé
40000 masques de
protection dans le centre
spatial de Kourou,
en Guyane (une région
française en Amérique du
Sud), la semaine dernière.

20/20
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Périmètre
Ici, zone.
Extraire
Faire sortir.
Anticorps
Sorte de «filet» créé par le
corps pour se protéger d’un
virus ou d’une bactérie.
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Des gendarmes ont trouvé
un agame barbu sur une
place de Portiragnes (34),
vendredi. Ce gros lézard a
été rendu à son propriétaire,
confiné chez lui !

&$/9$'26

MOT
{ DULE JOUR
}

aux escrocs
ayant tenté de voler
des personnes âgées en
se faisant passer pour des
employés de la ville de
Caen (14), il y a quelques
jours. Ils leur proposaient
de faire leurs courses,
pendant le confinement,
contre de l’argent.

à Kylian
Mbappé. L’attaquant
star du PSG et des
Bleus vient de faire
«un très gros don»
à la Fondation
Abbé Pierre. Cet argent
permettra de soutenir les
sans-abri durant l’épidémie
de Covid-19.

© AFP

Simplement. «Quand j’écris,
je vérifie mes informations,
même si j’ai déjà répondu à la
question dans mes émissions.
Je dois faire des choix, car
en 1 minute, on ne peut pas
tout dire ! J’essaye toujours
de m’adresser à une personne
– enfant ou adulte – qui
ne connaît pas le sujet, et à
qui il faut expliquer les choses

Jamy publie sa vidéo
quotidienne vers 18h.

© Universal

L’émission Les Cancres est
diffusée ce soir, à 20h55,
sur RMC Story. Des lycéens
en difficulté rencontrent
des stars (Black M, Gad
Elmaleh...) ayant eu, tout
comme eux, un parcours
scolaire compliqué.

Idée. «C’est ma femme qui
a eu l’idée. J’écris mon texte
tôt le matin, vers 6 ou 7h. Puis
je réfléchis aux accessoires.
La vidéo est tournée vers midi,
dans mon jardin, lorsque
la lumière du jour est belle.»

simplement. Un peu comme
dans Mon Quotidien !»

© Twitter / Jamy Gourmaud @gourmaud_jamy

Des cancres à la télé

T

u l’as souvent vu à la
télé, dans les émissions
C’est pas sorcier ou
Le Monde de Jamy. Depuis
le début du confinement,
l’animateur Jamy Gourmaud
publie chaque jour, sur Twitter,
Facebook..., une vidéo
de 1 minute*.

«C’est une bonne idée !
Il faut continuer à apprendre
des choses pendant le
confinement. Je vais aller
voir ces vidéos !»

© A. Marchi/Pool AFP

chambres d’hôtel
supplémentaires (en plus)
sont disponibles, depuis
lundi, pour loger les sansabri pendant l’épidémie
de Covid-19. Ceux qui sont
malades, mais n’ont pas
besoin d’aller à l’hôpital, ont
accès à plus de 40 centres
de confinement.

rédacteur en chef du jour

Vrai. L’astéroïde (23877) Gourmaud.

5467

Tous les jours, Jamy
répond à une question

{ LES NOTES }

Sacha

20/20 à Moi

et Méchant 2. Ce
film d’animation
a été vu par
près de 4,7 millions
de téléspectateurs,
dimanche soir, sur TF1.
Ravin
Petite vallée étroite
et profonde.
Déposer plainte
Demander une enquête.
Braconnage
Ici, chasse interdite.

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min) www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {1er-04-2020} - page 5

MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

SUIVI

Les

: tank

6270

© Hauke-Christian Dittrich/dpa via AP

athlètes s’étant qualifiés
pour les Jeux olympiques
de Tokyo 2020, au Japon
(Asie) (reportés à cause
de l’épidémie de Covid-19),
resteront qualifiés pour les
JO de Tokyo 2021. On l’a
appris jeudi. Les dates de
ces JO ont été annoncées
lundi : 23 juillet-8 août 2021.

BRÉSIL (AMÉRIQUE)

Confiné, lui aussi

{ LA PHOTO DU JOUR }
Ce camion transportait une énorme citerne de
gaz, pesant 200 tonnes (1 tonne = 1000 kilos),
dimanche, sur une route près de Surwold,
en Allemagne (Europe).

NICARAGUA (AMÉRIQUE)

© AFP/I. Ocon

Un chien à l’église

Cet homme emmenait
son chien à une messe,
dimanche, à Masaya, pour
que son animal soit «béni».
C’est une tradition dans
ce pays.
Béni
Ici, protégé par Dieu.
Tradition
Ici, habitude ancienne.
Entraînant
Ici, motivant, stimulant.

rédacteur en chef du jour

«C’est un peu spécial... mais drôle ! C’est bien
que leur fille les ait aidés. Il faut faire du sport
chez soi, pendant le confinement.»

Ils ont couru un marathon
(42,2 km)... sur leur balcon

L

’objectif était simple :
penser à autre chose
qu’au confinement
et au coronavirus ! Samedi,
Collin et Hilda, un couple de
Sud-Africains vivant à Dubai,
aux Émirats arabes unis (Asie),
ont couru un marathon (soit
42,2 km)... sur leur balcon.
L’exploit a été diffusé en direct
sur Internet.
Le balcon de Collin et Hilda
mesure environ 20 m de long.
Pour terminer la course, ils
ont donc réalisé... 2100 allersretours ! Leur marathon
a duré 5 heures et 9 minutes.
Geena, leur fille de 10 ans,
les a beaucoup aidés. Elle leur
a donné de l’eau, des cassecroûte, les a encouragés,
leur a mis de la musique
entraînante... Il y a quelques
jours, un Français avait lui aussi
couru un marathon sur son
balcon (lire n° 7084).
S. H.

Paris
Dubai

Émirats
arabes unis

Dubai est la capitale des Émirats arabes unis. Vrai ou faux ?
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Dubai

Paris-Dubai :
5 249 km
et 7 heures
d'avion

Océan
Indien

Faux. C’est Abu Dhabi.

Neymar, la star brésilienne
du PSG, est rentré chez lui
après l’arrêt du championnat
de foot français (à cause
de l’épidémie de Covid-19).
Il est confiné dans sa maison
avec sa famille et des amis,
et ne reçoit aucune visite.

Sacha

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

Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr

LE CONSEIL LIVRE D’UN(E) ABONNÉ(E)

LE CLASSIQUE

Un grand roman d’amour
et de science-fiction

L

e roman La Nuit des
temps, de René Barjavel,
est sorti en 1968.
Lors d’une expédition en
Antarctique, un signal étonnant
se fait entendre… Que se
passe-t-il dans les profondeurs
des glaces ? Les explorateurs
découvrent les ruines d’une
civilisation perdue, vieille
de 900000 ans. À l’intérieur
d’une capsule reposent un
homme et une femme nus.
Ils portent un casque d’or...
et sont vivants !

ÉVA, 14 ANS

L’homme à côté d’elle est
l’amour de sa vie… Que font-ils
là ? Ce roman fait partie des
textes cultes des amateurs
de science-fiction.
R. Botte

De l’amour et de
la science-fiction !
«J’ai lu ce livre l’été dernier, et
je l’ai adoré. C’est une grande histoire
d’amour et de science-fiction. Le scénario est
passionnant et son réalisme, troublant. Je n’aime pas trop
les romans d’amour, mais celui-ci est génial. C’est un amour
encore plus impossible que celui de Roméo et Juliette.
Vous ferez connaissance avec Éléa : quand cette héroïne
parle de son amour pour Païkan, c’est magnifique. Ce livre
est énervant pour une seule raison : on n’a pas du tout envie
de le terminer ! Je pense qu’on peut le lire dès la 6e.»
Du même genre :
• La Passe-miroir - Christelle Dabos entraîne ses lecteurs
dans des mondes parallèles... et au cœur
d’une grande histoire d’amour.
• Tristan et Yseult - Cette histoire d’amour mythique, écrite
au Moyen Âge, a peut-être un peu inspiré René Barjavel !

Des scientifiques du monde
entier affluent. L’aventure est
retransmise à la télé ! Réveillée,
la femme dit s’appeler Éléa.

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR* }
Sacha - 12 ans - 5e - Habite à Vernon (Eure)
• Chanteur : Aldebert
• Film : Chérie, j’ai rétréci
les gosses
• Actrice : Emma Watson

* Si tu es

FAVORIS

• Acteur : Omar Sy
• Comédien : Fred Cacheux
• Émission TV : C’est toujours pas
sorcier

• Livre : Sur les traces du chevalier
d’Apremont
• BD : Les Tuniques bleues
• Youtubeur : Max Bird
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LA QUESTION

Le coronavirus survit plusieurs jours sur
ton smartphone. Comment le nettoyer ?

Damien Morin a créé
Mobile Club, une entreprise
de location de smartphones.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Propreté - Un propriétaire
de smartphone touche
son téléphone plus de
2600 fois par jour, en
moyenne, selon une étude
publiée en 2016 par dscout,
une entreprise créant des
applis.
Alcool isopropylique
Alcool très volatile (qui
s’évapore très vite).
Étanche
Ici, qui ne laisse pas passer
l’eau.
Court-circuit
Contact entre 2 éléments
électriques ne devant pas
se toucher.
Carte mère
Ici, «cœur» du téléphone.

Savon. «Une autre solution est
d’utiliser du savon de Marseille.
Je déconseille de placer
son smartphone directement
sous l’eau, même s’il est censé
être étanche. En effet, le
constructeur ne garantit pas

Éteins-le. «Pour préserver
ton appareil, éteins-le avant
de le nettoyer. Si le téléphone
est allumé et que du liquide
s’infiltre à l’intérieur, un courtcircuit risque de se produire,
grillant l’un des composants
de la carte mère. Après avoir
lavé ton téléphone, attends
5 ou 10 minutes avant de
le rallumer. Le mieux est
de nettoyer ton mobile tous
les jours.»

Pour la fabrication de quel gel, très utile en période d’épidémie, l’alcool isopropylique
est-il utilisé ?

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
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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’étanchéité du téléphone.
Ainsi, si l’appareil est abîmé
par l’eau, il ne rembourse pas
son client. La meilleure solution
est de mettre un tout petit
peu d’eau savonneuse sur
un chiffon ou un coton,
et de frotter le téléphone.
On essuie ensuite l’appareil
avec un chiffon sec. La
coque de protection doit être
nettoyée à part, avec de l’eau
et du savon.»

existe pas.

Photos non contractuelles

Chiffon. «Évite aussi
les produits à base d’eau
de Javel, qui risquent de
décolorer les matériaux de
ton smartphone. Quel que
soit le produit que tu utilises,
mieux vaut en appliquer
un peu sur un chiffon et frotter
ton téléphone plutôt que
de le pulvériser directement
sur ton smartphone.»

Faux, il n’en

PUBLICITÉ

Lave-vitre. «Il est possible
d’utiliser un produit nettoyant
ou un produit lave-vitre.
Choisis-en un sans alcool
(surtout si ton téléphone est
en plastique, car cela risque
de l’abîmer). Seul l’alcool
isopropylique est sans danger.»

Le gel hydroalcoolique.

{ IL RÉPOND }

e journaux

M/S : 7 €

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