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p. 4 CONCOURS   I   Clara, 14 ans, chantera lors de la finale de l’Eurovision Junior, demain.  
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 {   IL Y A 160 ANS   } 
Le 24 novembre, Charles Darwin publiait L’Origine 
des espèces. Ce scientifique a beaucoup étudié 
la nature. Il a démontré que des ancêtres des 
hommes étaient des singes, il y a des millions 
d’années. Cela s’appelle la théorie de l’évolution.
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En Australie (Océanie)

Ce koala a été sauvé 
des flammes. 

Un soigneur lui donnait 
à boire avec 

une seringue, début 
novembre, dans 

l’hôpital des koalas 
de Port Macquarie. 
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Des koalas en danger 
à cause des feux de forêt 
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5 animaux typiques d’Australie

Le kangourou
Il existe environ 50 espèces de kangourous. 
Le kangourou roux est le plus grand 
de tous. Son corps peut mesurer 
jusqu’à 1,60 mètre et sa queue, 
jusqu’à 1,10 mètre. Elle lui sert 
de balancier lorsque 
l’animal se déplace 
en faisant des bonds. 
Les kangourous roux 
vivent au centre 
de l’Australie. 

Le koala
Il vit en permanence dans 
les arbres des forêts de l’est 
de l’Australie. Il ne se nourrit 
que de feuilles d’eucalyptus. 
Chaque petit koala passe 
5 mois dans la poche de sa 
mère, puis 1 an accroché 
à son dos.  

L’ornithorynque
Cet animal appartient à la famille des monotrèmes, 
présente uniquement en Australie. Les monotrèmes 
sont les seuls mammifères à pondre des œufs. 

Le corps de l’ornithorynque est recouvert de poils. 
Cet animal vit dans les lacs et les cours d’eau. 

Ses pattes sont palmées et son bec de canard 
est très sensible. Il lui permet 
de chasser ses proies sous l’eau sans 

se servir de ses yeux. 
Il mange des insectes 

aquatiques. 
Les ornithorynques 

creusent des terriers 
au bord des lacs. C’est là que 
les femelles pondent leurs 
œufs.

L'émeu
Cet oiseau appartient à la même famille 
que l’autruche, mais on ne le rencontre 
qu’en Australie. L’émeu mesure 
2 mètres de haut. Il court vite 
(48 km/h), sait nager, mais 
ne peut pas voler. Il mange 
des fruits et des insectes. 
C’est le mâle qui couve 
les œufs.

Le diable de Tasmanie
C’est un carnivore. Cela signifie 
qu’il ne mange que de la viande. 
Le diable de Tasmanie se nourrit 
surtout d’animaux morts. Il vit dans 
les forêts. Il possède des griffes 
coupantes et des mâchoires 
suffisamment puissantes 
pour broyer les os des 
animaux qu’il mange.

1

2

3

À RETENIR
uniques s'y sont développées 
(comme l'émeu ou l'ornithorynque).

L’Australie abrite différentes 
espèces de marsupiaux, comme 
le kangourou, le koala ou encore 
le diable de Tasmanie.

Eucalyptus
Grand arbre des pays chauds.
Kilomètre carré
Place occupée par un carré 
de 1 km de côté. 
Marsupial
Animal dont le bébé finit 
de se développer dans 
la poche de sa mère.

L’Australie est la plus grande île 
du monde. Elle est appelée 
l’île-continent. Sa superficie est 
de 7,7 millions de kilomètres carrés.

Sa faune est la plus riche et la plus 
originale du monde, car des espèces 
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GÉOGRAPHIE  A I   Animaux en Australie 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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Plusieurs koalas 
ont été sauvés
L’hôpital des koalas de 
Port Macquarie a recueilli 
plusieurs koalas victimes 
des incendies. Depuis 
mardi, une vidéo est 
di� usée sur Internet. 
On y découvre une femme 
arrachant un koala d’un 
arbre juste avant l’arrivée 
des fl ammes. Elle verse 
de l’eau sur ses blessures 
et l’enveloppe dans une 
couverture avant de le 
conduire à l’hôpital. Vidéo 
sur tinyurl.com/sxlcmnc.

 {   ET AUSSI    } 

{ CONTEXTE }

  Taille   I   L’Australie 
(Océanie) fait 14 fois 
la taille de la France. 
Ce pays est en grande 

partie désertique.   

  Incendies   I   À chaque 
printemps et été austral, 

les températures 
atteignent les 40 °C. 
La sécheresse provoque 
des incendies.   

  Austral 
 Dans l’hémisphère Sud, 
les saisons sont inversées.  
  Hectare 
 Place occupée par un carré 
de 100 m de côté.  
  Réserve 
 Ici, lieu où des animaux 
vivent en liberté tout 
en étant protégés.  
  Déforestation 
 Destruction de la forêt.  

✁
✁

Le koala ne peut pas
s’échapper en courant 
  De violents incendies 

ravagent la côte est 
de l’Australie depuis 

plusieurs semaines (lire 
n° 6�970).   Mardi, plus de 
110 feux étaient toujours en 
cours. Au moins 6 personnes 
sont mortes et plus d’1 million 
d’hectares de végétation 
ont déjà brûlé dans les États 
(régions) de Nouvelle-Galles 
du Sud et du Queensland. 
Parmi les victimes se trouvent 
aussi des animaux, comme 
le koala (lire p. 2), l’un 
des symboles du pays.    

  Environ 350 marsupiaux sont 
morts   dans la réserve de Port 
Macquarie, selon la directrice 
de l’hôpital des koalas. Comme 
les autres experts, elle craint 

qu’il y en ait beaucoup d’autres. 
Contrairement aux wallabies, 
aux kangourous ou aux daims, 
les koalas ne peuvent pas 
s’échapper en courant. Tant 
que les incendies ne sont pas 
terminés, il est impossible de 
savoir si les animaux ont réussi 
à se réfugier en haut des arbres 
ou s’ils ont été piégés par 
le feu. Lorsque les flammes 
passent rapidement et brûlent 
légèrement leur fourrure, les 
koalas ont une chance de s’en 
sortir (leurs poils repousseront). 
Mais si elles gagnent le sommet 

des arbres, alors ils sont 
pris au piège et meurent. 
S’ils survivent aux incendies, 
les koalas risquent de mourir 
de faim ou de soif, car ils se 
retrouvent privés de feuilles 
d’eucalyptus, composant leur 
alimentation. Les protecteurs 
des animaux sont très inquiets, 
car les koalas sont déjà 
gravement menacés par 
la déforestation. Selon 
la Fondation australienne du 
koala, il n’en reste que 80�000 
en liberté, contre 10 millions 
il y a 230 ans.    C. Hallé 

Lorsque les fl ammes passent rapidement 

et brûlent légèrement leur fourrure, 

les koalas ont une chance de s’en sortir

«�Les koalas sont comme 
des grosses peluches. 
Les pompiers devraient 
mieux les protéger en se 
postant près des forêts.�»

rédactrice en chef du jour
Amélie

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.
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Qu’est-ce que le bush, en Australie (Océanie) ?

Une végétation très sèche constituée d’arbustes et d’arbres bas.



Tout schuss !

Grâce aux récentes chutes 
de neige, des stations 
de ski ouvrent leurs pistes 
ce week-end, avec 8 jours 
d’avance. Du jamais-vu 
à La Colmiane (06) 
depuis plus de 30 ans ! 

Croquettes de mouches

Un étudiant à Caen (14) 
vient de créer sa marque 
de croquettes pour chiens, 
à base de... larves de 
mouches !

C’est le prix d’une partition 
de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) 
vendue aux enchères, lundi, 
à Paris (75). Le compositeur 
autrichien n’avait que 
16 ans quand il l’a écrite.

372�500 euros

Eurovision Junior : Clara, 
14 ans, chante en finale

  Clara, 14 ans, représentera 
la France en finale 
de l’Eurovision Junior,  

 demain, avec sa chanson 
Bim Bam Toi. L’événement 
musical aura lieu en Pologne et 
sera diffusé à 16 h, sur France 2.   

  «�J’avais regardé Angélina, 
l’année dernière.   Avec Jamais 
sans toi, elle avait terminé 
2e du concours. Y participer 
à mon tour était vraiment 
mon rêve�», explique la jeune 
fille. Les téléspectateurs 
ont découvert Clara 
en 2018, dans The Voice Kids. 
Elle raconte être tout de suite 
tombée amoureuse du 
titre qu’elle va interpréter. 
Bim Bam Toi parle d’amour 
et des émotions liées à ce 
sentiment. «�Cette chanson 
correspond bien à Clara, 
elle est très énergique et porte 
un message d’espoir�» conclut 
Alexandra Redde-Amiel, 
directrice des divertissements 
à France Télévisions.       N. N. 
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{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Ici, lâcher prise et tomber,
en alpinisme.  

 2 alpinistes spécialistes de 
la haute montagne, un guide 
de 38 ans et un gendarme 
de 31 ans, ont été retrouvés 
morts, mercredi, sur un glacier 
du massif du Mont-Blanc, près 
de Chamonix (74). Selon les 
enquêteurs, ils ont dévissé 
avant de faire une chute de 
plusieurs centaines de mètres. 
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Quelle est la capitale de la Pologne (Europe) ? Varsovie.
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  Aux enchères 
 À la personne o� rant 
le plus d’argent.  
  Divertissement 
 Ici, émission de musique, 
jeu... dont le but est 
de divertir (d’amuser) 
les téléspectateurs.  

  0/20   aux voyous 
ayant cambriolé le club 
de foot de Bains-sur-
Oust (35), en septembre. 
Ils avaient brisé des 
trophées, renversé tables 
et chaises avant de fuir 
avec une enceinte valant 
1�000 euros. 9 ados ont 
été arrêtés ces jours-ci. 
5 seront jugés en janvier.  

  0/20   à une mère et 
à son fi ls ayant maltraité 
les enfants en di�  culté 
qu’ils accueillaient chez 
eux, à Martrin (12). Ils ont 
été condamnés, mercredi, 
à des peines de 6 et 
3 mois de prison.  

  0/20   à l’homme 
surpris par une habitante 
alors qu’il cambriolait 
sa maison, mercredi, 
à Marly (59). Le voleur a 
tenté de lui faire croire qu’il 
était policier et qu’il venait 
lui rendre son sac à main. Il 
s’est enfui puis a été arrêté.  

  20/20   au Français 
Matthieu Tordeur, 27 ans 
(lire n° 6�724). Il est entré  
dans le Guinness des 
Records comme le plus 
jeune explorateur du 
monde à avoir rejoint le 
pôle Sud en solitaire (seul) 
et sans assistance (aide).  

  20/20   à La Reine 
des neiges 2. Le fi lm 
d’animation 
(lire n° 6�975) 
a attiré plus de 
360�000 spectateurs 
mercredi, le jour 
de sa sortie.      

{ LES NOTES }
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«�J’ai déjà vu Clara 
chanter dans The Voice 
Kids. Mais je ne connais 
pas trop l’Eurovision 
Junior .�»

rédactrice en chef du jour
Amélie

Eurovision Junior : Clara, 
14 ans, chante en finale

Une vidéo choc montre 
des cochons maltraités

  L ’association de défense 
des animaux L�214 
a filmé en cachette   

l’un des plus gros élevages 
de cochons du Finistère (29). 
La vidéo, très choquante, 
a été tournée en septembre 
et publiée jeudi.  

  On y découvre des milliers 
de porcs, dont 800 truies  
 destinées à avoir des petits, 
entassés dans de minuscules 
cages très sales et couvertes 
de déjections. Des bébés 
se coincent les pattes dans 

les grilles au sol et ne peuvent 
plus téter leurs mères, qui sont 
incapables de se retourner 
dans leurs cages. Beaucoup 
meurent dès leur premier jour. 
Enfermés et maltraités, des 
cochons deviennent fous et 
se battent entre eux. D’autres 
sont blessés sans jamais être 
soignés. Des cochons morts 
sont laissés parmi les autres. 
À la fin du film, le photographe 
écolo Yann Arthus-Bertrand 
demande aux villes de ne plus 
servir de viande issue de tels 
élevages dans les cantines.    C. H. 

LE MOT
DU JOUR

Le traditionnel sapin de Noël a été installé dans le hall des Galeries Lafayette Haussmann, 
mercredi, à Paris (75). Les visiteurs peuvent aussi y découvrir les nouvelles vitrines animées 
du grand magasin. Elles ont pour thème «�la ruche de Noël�».

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Cette année, Clara a rejoint 
le groupe Les Petites 

Canailles. 

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

Varsovie.
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  Association 
 Groupe de personnes 
agissant ensemble dans un 
même but.  
  Déjection 
 Crotte.  



  Le bruit provoqué par 
l’accident a été entendu 
dans plusieurs villes aux 

alentours.   Mercredi, 5 personnes 
sont mortes dans 2 explosions 
survenues dans une fabrique 
de feux d’artifice, en Sicile, 
en Italie (Europe). 3 autres 
personnes ont été blessées. 
Selon les enquêteurs, juste 
avant l’explosion, des ouvriers 
utilisaient des machines 
à souder à proximité de 
la poudre des feux d’artifice. 
Cet outil fait des étincelles 
lorsqu’il est en marche.   

  Pour fêter le Nouvel An, 
les Italiens tirent souvent des 
pétards et des feux d’artifice.   
Selon la tradition, il faut faire 
le plus de bruit possible pour 
chasser les mauvais esprits. 
Avant les fêtes de fin d’année, 
il y a régulièrement des 
accidents dans les usines de 
feux d’artifice de ce pays.       

Explosions dans une 
fabrique de feux d’artifice

Sur place, les pompiers éteignaient les flammes, mercredi. Ils ont 
aussi cherché d’éventuelles victimes dans les décombres.
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Un tiers des plantes 
tropicales sont menacées 
de disparition, en Afrique, 
selon une étude scientifique 
publiée mercredi.

1 sur 3

ESPAGNE (EUROPE)
Match de nuit

À cause de multiples retards, 
un match de tennis opposant 
2 Italiens à 2 Américains 
a commencé à 1 h 30 
du matin et s’est terminé... 
à 4 h, dans la nuit de mardi 
à mercredi. Un record dans 
l’histoire de la Coupe Davis.

PAYS-BAS (EUROPE)
Greta récompensée

Greta Thunberg a été 
récompensée par le Prix 
international de la paix 
des enfants, mercredi, 
pour sa lutte contre le 
réchauffement climatique. 
La Suédoise de 16 ans 
n’était pas présente lors de 
la remise du prix, car elle 
traverse actuellement 
l’Atlantique (lire n° 6�975).
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MONDE

«�Les gens de l’usine vont devoir recommencer 
à zéro... Il y a souvent des pompiers pendant 
les feux d’artifi ce. C’est dangereux.�»

rédactrice en chef du jour
Amélie

 fi ght{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris

Barcellona
Pozzo di Gotto

Pozzo di Gotto
Italie

Méditerranée

Mer

Paris-
Barcellona 

Pozzo di Gotto :
1 566 km
et 2h30
d'avionSicile

Un pyrotechnicien.Comment appelle-t-on une personne qui prépare un feu d’artifice ?

  Souder 
 Ici, assembler 2 pièces 
en les chau� ant.  
  Décombres 
 Restes d’un bâtiment.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Un soldat est tombé avec son cheval lors d’un 
défilé militaire, mercredi, à Mexico, au Mexique 
(Amérique). Ce défilé célébrait l’anniversaire de la 
révolution ayant eu lieu dans le pays il y a 109 ans.
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{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteuse : Zazie
• Chanteurs : Aldebert et Vianney
• Chanson : Moi aimer toi
• Groupe : Fréro Delavega

• Sportifs : Kylian Mbappé 
et Antoine Griezmann
• Livre : Les Enfants d’Athéna
• Films : la saga Harry Potter

• Émission TV : C’est pas sorcier
• Actrice : Emma Watson
• Acteur : Daniel Radcli� e
• Site Internet : YouTube

FAVORISAmélie - 10 ans - CM2 - Habite à Vanves (Hauts-de-Seine)

Les illustrations sont belles
ELYNA, 9 ANS

«�Les personnages et l’histoire m’ont 
plu, je ne m’attendais pas à ce qu’elle 
se termine ainsi. Les illustrations 
sont belles. Il y a des mots difficiles 
pour un enfant de 9 ans.�»

La grand-mère m’a plu
PIERRE-ANTOINE, 10 ANS

«�L’histoire est intéressante. Il y a 
une enquête et des passages 
drôles. La grand-mère m’a plu, elle 
est marrante. Je n’ai pas beaucoup 
aimé les couleurs des illustrations.�»

On ressent toutes les émotions
THIBAULT, 9 ANS

«�Ce livre est formidable, car on 
y ressent toutes les émotions : un 
peu d’ennui au début, puis l’histoire 
devient très prenante vers le milieu 
du roman.�»

  L e « Bout du Monde ». 
  C’est un endroit perdu 
au fin fond d’une forêt 

de Tasmanie, une région 
d’Australie (Océanie). La ville 
la plus proche est à 3 heures 
de route. C’est aussi là que 
vit Andrea, la grand-mère 
d’Hannah, l’héroïne du livre 
Les Loups du clair de lune. 
2 fois par an, aux vacances 
d’hiver et d’été, la jeune fille 
passe quelques semaines 
chez elle. Andrea n’est pas 
une mamie comme les autres. 
Pleine d’énergie, elle vit au 
rythme du soleil et étudie les 
crottes des animaux sauvages.  

  Chez elle, Hannah retrouve 
Wildy, son beau chien roux.   
À peine arrivée, sa grand-mère 
lui révèle un secret : il y a 

quelques jours, elle a mis la 
main sur une touffe de poils 
n’appartenant à aucun animal 
connu. Ensemble, grand-mère 
et petite-fille se lancent sur 
les traces de cet animal 
mystérieux...    D. V. 

 Les Loups du clair de lune, 
histoires naturelles, 

de X.-L. Petit, ill. d’A. Delaunay, 
éd. L’École des loisirs (12 €). 

Sur les traces d’un 
mystérieux animal sauvage...
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  Comportementaliste 
 Ici, qui étudie 
le comportement 
des animaux.  
  À long terme 
 Pendant longtemps.  
  Éduquer 
 Ici, apprendre à bien 
se comporter.  
  Sanctionner 
 Ici, punir sévèrement.  
  Dégrader 
 Abîmer.  
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de journaux

Deviens incollable sur la 
«capitale du monde�» !
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LE BEST OF
MON QUOTIDIEN
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Les meilleurs articles et reportages 
du journal depuis 1995

Chez votre marchand de journaux

PUBLICITÉ

Le yorkshire-terrier est le plus petit chien du monde. Vrai ou faux ?

Faux. C’est le chihuahua.

  2 types.   «�Cela dépend de 
ce que l’on entend par punir ! 
Il existe 2 types de punitions : 
(1) celle appelée “positive” 
(ex. : taper son chien ou 
lui crier dessus) et (2) celle 
appelée “négative” (ex. : retirer 
à l’animal quelque chose qu’il 
apprécie). La punition négative 
est indispensable pour éduquer 
son chien. Le sortir de la pièce 
ou l’envoyer dans son panier 
lorsqu’il a fait une bêtise, 
par exemple, lui permet 
d’apprendre de ses erreurs.�»  

  Stop.   «�Cependant, pour que 
la punition soit e�  cace, il faut 
qu’elle soit donnée au moment 
où le chien commence juste à 
faire sa bêtise : on l’interrompt 
en disant “stop” très fort, puis 
on l’envoie dans son panier. 
Personne ne doit sanctionner 
un animal par des cris ou 
des coups.�»  

  Pipi.   «�Certains comportements 

ne doivent pas mener à une 
punition. Gronder un chiot 
ayant fait pipi à l’intérieur, 
par exemple, ne sert à rien. Au 
contraire : à force d’être puni, 
le chiot risque de se cacher 
pour faire ses besoins. Pour lui 
apprendre à être propre, il faut 
l’emmener souvent dehors et le 
récompenser dès qu’il y fait ses 
besoins. Faire pipi à l’extérieur 
deviendra ainsi une habitude.�»  

  Agressif.   «�Un chien adulte, 

s’il est heureux, ne fait pas de 
bêtises. S’il en fait, cela veut 
sûrement dire qu’il s’ennuie, 
ou sou� re de troubles du 
comportement. Plutôt que 
de le punir, mieux vaut chercher 
à comprendre ce qui ne va pas. 
Enfi n, les punitions “positives” 
risquent de dégrader la relation 
entre le chien et son maître. 
S’il ne comprend pas pourquoi 
il est puni, l’animal peut 
devenir agressif et de mordre.�»  
  Entretien réalisé par D. Viaud 

Vrai ou faux ? Punir un chien 
qui n’est pas sage ne sert à rien 

 Jasmine Chevallier   est 
docteur vétérinaire et 
possède un DIE (diplôme 
inter-écoles) de vétérinaire 
comportementaliste. 

 Stress   -   Crier sur son chien 
est mauvais pour sa santé 
à long terme, selon une 
nouvelle étude publiée 
sur Biorxiv.org. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


