Friday 18th March 2022
Des infos en anglais pour les enfants débutants, chaque semaine
À écouter sur mylittleweekly.playbacpresse.fr et sur l’appli My Little Weekly
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The biggest
dog show
in the world
is back!

Le plus grand concours canin
du monde est de retour !

Pages spéciales du Petit Quotidien n° 6798 et de Mon Quotidien

n° 7703 datés du vendredi 18 mars 2022.
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CIVILISATION

À LA UNE



Over 20,000 dogs participated in Crufts
last week in Birmingham (UK). During this
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famous dog show, some owners showed off
their pooches. Others competed with them
in agility or obedience championships.
Plus de 20 000 chiens ont participé au
Crufts, la semaine dernière, à Birmingham

Pie Minister

(Royaume-Uni). Durant ce célèbre concours

La tourte (pie) est un plat

canin, certains maîtres ont montré leurs

typique au Royaume-Uni. Elle est

toutous. D’autres ont participé avec eux

cuisinée avec une pâte (pastry)

à des championnats d’agilité ou d’obéissance.
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et une garniture salée (salty)

DID YOU KNOW ?

ou sucrée (sweet). Elle se mange

The first Crufts dog show took place in 1891. Its founder, Charles Cruft, was a dog biscuit salesman.

chaude (hot) ou froide (cold).

Le premier concours canin Crufts a eu lieu en 1891. Son créateur, Charles Cruft, était un vendeur
de biscuits pour chiens.

Les Prix de la tourte britannique
(British Pie Awards) ont été remis
vendredi. Les ingrédients du plat
gagnant : fruit du jacquier, bière

trophy
« t(r)owﬁ »
trophée

et poivre noir (black pepper).

owner
« owne(r) »
maître

winner
« ouine(r) »
gagnant

Northern
Ireland

NORTH
AMERICA

« h » à prononcer
en expirant

câlin

EUROPE

Birmingham

Wales

England

ASIA
Pacific
Ocean

AFRICA
Pacific
Ocean

Flat-coated Retriever
« ﬂat(e)-kowtid ritrive(r) »
retriever à poil plat

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

United
Kingdom*

United
States

hug
« hegue »
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United Kingdom

Arctic Ocean

ear
« ie(r) »
oreille

rosette
« rewzèt(e) »
rosette

Boats replaced cars last week near Sydney.
Eastern Australian states have been hit by flash
floods since the end of February.
Les bateaux ont remplacé les voitures, la semaine
dernière, près de Sydney. Les états (régions) de l’est
de l’Australie ont été touchés par des inondations
soudaines depuis ﬁn février.

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

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

SOUTH
AMERICA

Indian
Ocean

Atlantic
Ocean

Antarctic Ocean

Australia

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

ANTARCTICA

OCEANIA
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PHOTO ÉTONNANTE


Grâce à leur
déguisement,
ces 2 personnes
semblent être
portées par
des lutins ! Elles
participaient,
samedi à Chicago,
à un défilé pour
la Saint-Patrick*.
* Fête irlandaise célébrée
chaque 17 mars.

What colour are the
leprechauns’ hats?
(De quelle couleur sont les
chapeaux des lutins ?)
Green (verts).

AP/T. Pasciak La Riviere.



À REMPLIR

À RETENIR

d__
chien

o_______e
obéissance

p__
tourte

p____y
pâte



w____r
gagnant

t____y
trophée

f___d
inondation

l________n
lutin



LA QUESTION


Have you ever seen a parade?

_________________
(As-tu déjà vu un défilé ?)
Yes, I have./No, I haven’t.

ABONNEZ UN ENFANT AU JOURNAL DE SON ÂGE
et à son hebdo en anglais My Little Weekly
-23 % 199€ -23 % 199€ Oui, j’abonne
un enfant pour 1 an
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DE RÉDUCTION
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DE RÉDUCTION
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* Prix normal de l’abonnement.

Je règle

............................................

� par :

Pour les quotidiens, le journal sera envoyé 4 fois par semaine,
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis (les numéros du lundi
et samedi sont inclus dans ceux du vendredi) ; chaque vendredi

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)
versions papier,
PDF et audio

CP - CM1
DE 6 À 10 ANS

versions papier,
PDF et audio

Prénom*
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Tél.

CM1 - 5e
DE 10 À 13 ANS

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics

sur playbacpresse.fr

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice
de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont
susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique
sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse CS 90006 - 59718 LILLE CEDEX 9 contact@abo.playbac.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine et les DROM-COM. Pour l’étranger nous contacter.

Nom*
Ville*
E-mail des parents

* Champs obligatoires.

❏ chèque à l’ordre de PlayBac Presse
pour les hebdos en anglais.
❏ Pour régler votre abonnement par CB, rendez-vous sur playbacpresse.fr

Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté
par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra
donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles. Pour recevoir les offres de nos partenaires :
❏ OUI
Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction
pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité en lien avec sa date de
Date de naissance
naissance.
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