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The Sturgeon Moon was the fourth and fi nal supermoon of 2022. This bright 

and giant full moon occurred on the night of 11th August when the satellite 

was at its closest to the Earth. It also coincided with the peak of the Perseids.

Look at the last supermoon of the year

Improve your English with news every week!  

Every Friday!

Friday 19th August 2022

skyscraper
gratte-ciel

cable
câble

to glow
briller

tower
tour skyline

horizon
(silhouette de la ville)

AP/Bay Area News Group/C. Fajardo

Page I

the Golden Gate Bridge

San Francisco, United States

steel
acier

                  À écouter sur myweekly.playbacpresse.fr et sur l’appli My Weekly
Sur Twitter: @myweekly_appVersion iPad disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

P
ag

es
 s

p
éc

ia
le

s 
d

e 
L’
A
C
TU

 n
°6

93
3 

et
 d

e 
L’
É
C
O

 n
° 

62
6 

d
u 

ve
nd

re
d

i 1
9 

ao
ût

 2
0

22
.

Improve your English with news every week!  25
ANS

JO
UR

NA
LISME

APPROUV
É




Indian
Ocean

Atlantic
Ocean

Pacific
Ocean

Pacific
Ocean

EUROPEUnited
States ASIA

OCEANIA

AFRICA

ANTARCTICA

SOUTH
AMERICA

NORTH
AMERICA

United
Kingdom*

*United Kingdom = 
England + Scotland + 

Wales + Northern Ireland

San Francisco

Rugby Cambridge

Page II • Friday 19th August 2022

UNITED STATES

UNITED STATES
A 14-year-old dog called Abby 

disappeared on 9th June and her 

owner presumed she was dead. 

But Abby managed to survive 

nearly 60 days on her own in a 

pitch-black Missouri cave. A group 

exploring caves found her on 

6th August. They wrapped her in a blanket and carried her in a bag 

out of the cave. Since her rescue, Abby has regained weight and 

started to recover her voice, as she had lost it barking for help.

LA Co Fire Air Ops/Twitter

NUMBER OF THE WEEK
AFP/D. Kitwood

20,000

UNITED KINGDOM

have crossed the English 

Channel in small boats since 

the start of 2022. By the same 

time last year, 11,300 crossings 

had been made. The highest 

daily total in 2022 was recorded 

on 1st August, when 696 people 

reached the UK in 14 boats.

A tornado of fi re broke out on 10th August during a wildfi re in California that spanned nearly 150 acres. 

A “fi renado” (also called “fi re devil”) is created when hot air surges upwards and enters a spiral, collecting 

embers, smoke and ash. Firenadoes are rare, but have been spotted more often in recent years.

AP/G. Keene

More than

migrants
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UNITED STATESPHOTO OF THE WEEK

J. Angelillo/UPI/Max PPP

Dramatic lightning pierced the Manhattan skyline on 5th August. The One World trade Center 

(with the big spire) is the tallest building in the United States. The skyscraper is 1,776 feet tall.
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UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

AP/F. Augstein

AFP/A. Dennis

The British army has pledged to train 

10,000 Ukrainian soldiers within 120 days. 

The new recruits have already begun 

learning marksmanship, battlefi eld 

fi rst aid and urban warfare. 

The UK plans to build the world’s biggest automated drone superhighway 

by mid-2024. The 164-mile “Skyway project” will connect cities including 

Cambridge and Rugby. It aims to make drone deliveries much safer.
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   bright :   brillant.  
  occur :   se produire.  
  as its closest :   au plus proche.  
  cross/crossing :   traverser/
traversée.  
  recorded :   enregistré.  
  reach :   atteindre.  
  presume :   supposer.  
  manage to :   réussir à.  
  pitch-black :   noir complet.  
  cave :   grotte.  
  wrap :   envelopper.  
  blanket :   couverture.  
  carry :   transporter.  
  regain weight :   reprendre du 
poids.  
  bark :   aboyer.  
  wildfi re :   feu de forêt.  
  span :   couvrir.  

  devil :   diable.  
  surge upwards :   monter.  
  ember :   braise.  
  ash :   cendre  
  spot :   repérer.  
  dramatic :   impressionnant.  
  lightning :   éclair.  
  spire :   fl èche.  
  pledge to :   s’engager à.  
  train :   entraîner, former.  
  within :   (ici) dans les.  
  recruits :   recrues.  
  marksmanship :   adresse au tir.  
  battlefi eld :   champ de bataille.  
  aid :   (ici) soin.  
  urban warfare :   combats urbains.  
  superhighway :   autoroute.  
  aim :   avoir pour but.  
  delivery :   livraison.  

be (was/were, been) : être.
have (had, had) : avoir/auxiliaire.
make (made, made) : faire (1), 
rendre (2).

fi nd (found, found) : trouver.
get (got, got) back : retrouver.
lose (lost, lost) : perdre.
break (broke, broken) out : 

éclater.
begin (began, begun) : 
commencer.
build (built, built) : construire.
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the Golden Gate Bridge : pont 
suspendu de 2,7 km de long 
traversant le Golden Gate, 
le détroit reliant la baie 
de San Francisco à l’océan 
Pacifi que.
the Sturgeon Moon : «�la lune de 
l’esturgeon�». Nom donné à la 
pleine lune d’août. L’esturgeon 
est beaucoup plus visible dans 
les grands lacs américains 
à cette période de l’année, 
et donc plus facile à pêcher. 
D’où l’origine de ce surnom.

the Perseids : «�les Perséides�». 
Pluie d’étoiles fi lantes (météores) 
visibles chaque été.
migrants : (ici) personnes ayant
quitté un pays pauvre ou en
guerre dans l’espoir de venir
vivre et travailler au Royaume-Uni.
the English Channel : «�la Manche.�» 
acre : unité de mesure de 
superfi cie. 1 acre = 0,4 hectare.
Manhattan : l’un des
cinq «�quartiers�» (borough) de
la ville de New York (États-Unis).
The One World Trade Center : 

bâtiment construit à la place 
des tours jumelles du World 
Trade Center, détruites 
lors de l’attaque terroriste 
islamiste du 11 septembre 2001.
foot (pluriel : feet) : (ici) unité 
de mesure de longueur. 
1 pied = 30,48 cm
mile : unité de mesure de 
longueur. 1 mile = 1,609 km.
Cambridge : ville anglaise 
célèbre pour son université.
Rugby : ville anglaise où a été 
inventé le rugby, vers 1820.
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