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Over New York City, United States

The last
supermoon
of the year
lights up
the night
La dernière super lune
de l’année éclaire la nuit
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CIVILISATION

À LA UNE



The last of 2022’s four supermoons
illuminated the night sky on 11th August.

AFP/L. Leal
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Over New York City, US

F. Gentsch/DPA/Abacapress

A supermoon occurs when the Moon
is at its nearest point to the Earth. It
looks bigger and brighter than usual.
La dernière des 4 super lunes de 2022
a illuminé le ciel nocturne du 11 août.
Une super lune a lieu quand la Lune

La réplique (copie) d’un vieux

est à son point le plus proche de

navire suédois est passée sous

la Terre. Elle semble plus grosse
et plus brillante que d’habitude.

le Tower Bridge, le 8 août. Ce
célèbre pont (bridge) de Londres

AP/B. Matthews

DID YOU KNOW ?

se soulève 800 fois par an pour

Each month, the full moon has a different name. In August, it is called the “Sturgeon Moon”.
Chaque mois, la pleine lune porte un nom diﬀérent. En août, elle est appelée la « lune de
l’esturgeon* ».
* Autrefois, ce grand poisson était beaucoup plus visible dans les grands lacs américains

laisser passer des bateaux (boats)

à cette période de l’année, et donc plus facile à pêcher. C’est pour cela que la lune d’août porte son nom.

the Moon
«ze Moun(e) »

This American rider and his horse attempted
to jump over a fence on 12th August during the
Jumping World Championships in Herning, Denmark.

sur le ﬂeuve « la Tamise » (the Thames).
Lorsque la passerelle est baissée,
des voitures (cars) et des piétons

Ce cavalier américain et son cheval tentaient de sauter
au-dessus d’une barre, le 12 août, lors des Championnats
du monde de saut d’obstacles à Herning, au Danemark.

(pedestrians) la traversent.

Over Bristol, United Kingdom

United Kingdom

« z » à prononcer la langue
entre les dents

la Lune

to glow
« tou glew »
luire, briller

Northern
Ireland

United
Kingdom*

NORTH
AMERICA

gondola
«gondele »
nacelle
night sky
« naït(e) skaï »
ciel nocturne

AFP/F. Webster

Scotland

Denmark

EUROPE

United
States

Aviemore

England

Wales

Bristol

ASIA
Atlantic
Ocean

London

Pacific
Ocean

AFRICA

Pacific
Ocean

ferris wheel
«fèriss ouil(e) »
grande roue

Voici une aide à la prononciation. N’oublie pas l’écoute !

Les accents toniques sont en orange : ce sont les syllabes où l’on appuie le ton.

Indian
Ocean

SOUTH
AMERICA

OCEANIA

Antarctic Ocean

*United Kingdom (UK) =
Great Britain (England + Scotland
+ Wales) + Northern Ireland
*Royaume-Uni =
Grande-Bretagne (Angleterre + Écosse
+ pays de Galles) + Irlande du Nord

Les habitants du Royaume-Uni sont les Britanniques.
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PHOTO ÉTONNANTE


Cet impressionnant
rapace, appelé
«balbuzard pêcheur»,
a été pris en photo
à Aviemore, en Écosse,
le 11 août. Il est
capable de plonger
dans l’eau pour
attraper d’énormes
poissons entre
ses serres (griffes) !

What are the colours
of its eyes?
(Quelles sont les couleurs de
ses yeux ?)
Yellow and black (jaune et noir).

Animal News Agency/ABACA



À REMPLIR

À RETENIR

the M _ _ _
la Lune

to l _ _ _ t _ p
éclairer

b__t
bateau

b____e
pont



s__
ciel

n___t
nuit

h___e
cheval

to j _ _ p
sauter



LA QUESTION


Have you ever caught a fish?

__________________
(As-tu déjà pêché un poisson ?)
Yes, I have./No, I haven’t.
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