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Des avions de l’armée japonaise bombardaient
la ville de Broome, en Australie, pendant la Seconde
Guerre mondiale (1939-1945). 88 personnes sont
mortes dans l’attaque. Le Japon (Asie) était allié
(«ami») à l’Allemagne (Europe) d’Adolf Hitler.
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Des personnes jouaient au quidditch lors
d’un match de championnat, à Nantes
(Loire-Atlantique), en février.
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Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).
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Un sport inspiré
par Harry Potter
© AFP/L. VENANCE

Rencontre avec un champion
de France... de quidditch !


AFRIQUE DU SUD

86%

I Des chasseurs sont autorisés à tuer des rhinocéros, des léopards...

p. 6

(près de 9 sur 10) des adultes français sont contre la chasse à courre (avec une meute de chiens).

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

Source : Ifop

S I Sports insolites

✁

SPORT

6 sports insolites (surprenants)
Ce sport ressemble un peu à l'escrime.
Mais, au lieu d'utiliser des épées, des
ﬂeurets ou des sabres, les participants
ont des sabres « laser » lumineux ! Comme
les escrimeurs, ils portent un masque de
protection. La piste est carrée (ce n’est pas
un long « couloir », comme pour l’escrime) :
cela laisse davantage de place pour se
déplacer. Toucher l'adversaire rapporte
des points (plus ou moins en fonction
de la zone du corps touchée). Le premier
atteignant 10 (ou 15) points a gagné.

Raphael

{ CONTEXTE }

«C’est fou : c’était
juste un sport dans
des livres et des films...
et maintenant, il y a de
vrais championnats !»

Harry Potter I Dans
la saga Harry Potter, le
sport favori des sorciers
est le Quidditch. Il se

rédacteur en chef du jour

Le béhourd

Le sabre laser

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

Le béhourd est un sport de combat
médiéval. Les participants portent des
armures, des casques et des cottes de
mailles identiques à ceux du Moyen Âge.
Presque tous les coups sont permis,
et toutes les armes sont autorisées.
Mais, avant les combats, les arbitres
vériﬁent qu'elles ne sont ni pointues
ni tranchantes ! Les concurrents se
battent en duels, mais aussi à 5 contre 5,
à 16 contre 16 et même à 21 contre 21.

joue sur un balai volant.
Moldu I En 2005, des
étudiants américains

À LA UNE

ont adapté les règles du
Quidditch pour y jouer...
sans pouvoirs magiques.
C’est le quidditch moldu !

Le tir à la corde

Le sokatira, ou tir à la corde, est une
épreuve de force originaire du Pays
basque. Elle se dispute à 2 équipes
de 8 personnes, avec une corde de
10 cm de circonférence (d’« épaisseur »).
Les participants tirent sur la corde et
essaient d'attirer vers eux l'équipe
adverse. Si une équipe dépasse la ligne
du milieu (dessinée au sol)
ou tombe, elle perd.

Le lancer de menhir

C’est une plongée en apnée un peu spéciale :
les participants portent une queue de poisson
jusqu'à la taille ! Elle maintient les 2 jambes serrées.
Une monopalme est attachée au bout. Il faut ensuite
faire onduler son corps sous l’eau pour avancer...
tout en retenant sa respiration !
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Le hockey se joue sur la glace,
sur de l’herbe... mais aussi sous
l'eau ! En hockey subaquatique,
2 équipes de 6 joueurs
s'affrontent dans une piscine,
en apnée. Avec de petites
crosses, elles doivent marquer
des buts (situés aux 2 extrémités
du bassin). Le palet est assez
lourd (aﬁn de bien rester au fond
de l’eau) : entre 1 kg et 1,5 kg.
Un match est découpé en
2 mi-temps de 8 à 15 minutes.
Menhir
Ici, pierre haute utilisée
autrefois comme monument.
Subaquatique
Sous l'eau.
En apnée
Ici, en retenant sa respiration.
Crosse
Ici, canne recourbée.

ART PRESSE

Le hockey subaquatique

Palet
Ici, disque plat utilisé dans
le hockey.
Monopalme
Ici, grande palme où
l'on met ses 2 pieds.

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

✁

Le ﬁtness sirène

«Au quidditch, tout le
monde est bienvenu !»
l a 33 ans et pratique
ce sport depuis 2014.
Même s’il n’est pas sorcier,
Denis Jourdan (photo) a été
4 fois champion de France
et 3 fois champion d’Europe
de quidditch, avec son équipe,
les Titans de Paris ! «Ce sport
est un mélange de handball, de
rugby et de balle au prisonnier»,
raconte-t-il. Le quidditch se
joue à 7 contre 7 sur un terrain
gazonné (recouvert de gazon),
avec un faux balai entre
les jambes (souvent, un tube
en plastique). Il y a plusieurs
postes : certains joueurs
ont pour rôle de marquer
des points en lançant
un ballon (le souafle) dans
3 anneaux, fixés à 90 cm,
1,40 m et 1,80 m de hauteur.
D’autres doivent toucher leurs

« C’est un mélange de handball,

de rugby et de balle au prisonnier
© DR

adversaires avec une balle
molle (le cognard). Enfin, les
derniers cherchent à attraper
le vif d’or (souvent, une sorte
de balle de tennis). «Au début,
le quidditch était très lié à
l’univers de Harry Potter,
précise Denis. Même si,
aujourd’hui encore, des
personnes commencent à le
pratiquer car elles sont fans de
la saga, le côté sportif dépasse
désormais l’univers du sorcier !»
Le quidditch est un sport
mixte : dans les équipes, filles
et garçons jouent ensemble.

»

«Tout le monde est bienvenu,
peu importent ses capacités
physiques, poursuit Denis.
Comme il y a différents postes,
on a besoin de plein de profils
différents. Pendant un match,
il est possible de faire autant
de remplacements qu’on veut.»
Et pour s’essayer au quidditch,
pas besoin d’être adulte :
ce sport est accessible aux
enfants (lire Comprendre) !
«Il y a une super ambiance
et on partage beaucoup de
choses avec les autres équipes
lors des tournois à l’étranger»,
explique Denis.
A. T.

Combien de livres Harry Potter ont été vendus dans le monde ?

Plus de 500 millions.

Tous les ans, au début du
mois d'août, le Championnat
du monde de lancer de
menhir a lieu à Guerlesquin
(Finistère). Selon
les catégories (enfants,
moins de 20 ans, dames
et messieurs), les pierres
pèsent de 10 à 25 kilos !
La règle est simple : il faut
lancer un menhir le plus loin
possible pour gagner. Les
participants boivent même
une fausse potion magique,
comme dans les BD Astérix.

{ COMPRENDRE }
Des enfants aussi
jouent au quidditch
Plusieurs fois sélectionnée
en équipe de France
de quidditch, Tiphaine
Pasquereau, 32 ans,
prépare en ce moment
la 1re Coupe de France de
quidditch junior (elle aura
lieu au début de l’été).
«On peut commencer
ce sport dès 7 ou 8 ans.
Les règles sont adaptées :
par exemple, il n’y a pas
de plaquage. À la place,
on ceinture l’adversaire
(on l’entoure avec les
bras) pour le bloquer.»
Liste des clubs
de quidditch juniors (moins
de 16 ans) sur : quidditch.fr
Poste
Ici, rôle, place, mission.
Profil
Ici, les caractéristiques,
capacités physiques...
d’une personne.
Plaquage
Ici, action de faire tomber
un adversaire au sol.
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FRANCE

Ilan, 11 ans, a été gravement
blessé par un chien

Transports gratuits

Rare : une baleine à bosse
observée en Bretagne

D

Un voisin est intervenu pour
tenter de faire fuir le chien.
La propriétaire des animaux
est alors arrivée et elle a réussi
à maîtriser l’american bully.
Ilan a été transporté à l’hôpital,
où il a été soigné. Sa joue et
son oreille ont été recousues, et
sa jambe blessée a été opérée.
Sa famille a porté plainte.

Selon la loi, l’american bully fait partie de la catégorie des chiens dangereux. Vrai ou faux ?
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Plongeur travaillant en eaux
profondes avec un scaphandre
(une sorte de grosse
combinaison de plongée).
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Il reste environ 80000 baleines
à bosse dans les océans. Ces
animaux vivent jusqu’à 80 ans.
Ils mesurent entre 13 et 17 m
de long et pèsent entre 30
et 40 tonnes. Ils se nourrissent
de krill et de petits poissons.
Les baleines à bosse sont
capables de rester 30 minutes
sous l’eau sans respirer.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Perpignan
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude
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Un scaphandrier est mort dans
le port de Villefranche-sur-Mer
(06), lundi, alors qu’il faisait
des travaux sous l’eau. Selon
le journal Nice-Matin, il a été
victime d’un malaise et son
cœur s’est arrêté de battre.
Une enquête est menée
pour comprendre la cause
de sa mort.
Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

0/20

aux 2 supporters
ivres ayant jeté des
bouteilles sur d’autres
spectateurs du match
opposant Brest à Lorient,
dimanche, à Brest (29).
Ils seront jugés en avril.

0/20

au livreur ayant
volé une centaine de colis
contenant des meubles,
des ordinateurs... en janvier,
en Haute-Garonne (31).
Il a été arrêté et il sera jugé
en juin.

20/20

au film Le Loup
et le Lion (lire n° 7569).
Mardi, il était en tête des
ventes de films «famille»
sur iTunes France.

20/20

à l’ado
de 17 ans ayant sauvé
1 chien et 2 chats d’une
maison en feu, vendredi,
à Saint-Pierre-lès-Nemours
(77). Les animaux vont
bien et lui aussi.

Strasbourg

n

Tonne
1 tonne = 1000 kilos.
Maîtriser
Ici, stopper, contrôler.
Porter plainte
Demander une enquête.



chaudes, près de l’Afrique,
où elles font des petits. Puis
elles remontent vers l’Europe
du Nord pour chercher de
la nourriture.
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Depuis mardi, les transports
en commun de Nancy (54)
sont gratuits pour tous
les habitants de moins
de 18 ans ! Objectif :
permettre aux familles de
se déplacer sans voiture.
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es touristes se sont
rassemblés pour
admirer le spectacle.
Samedi, une baleine à bosse
a été observée au large de
Perros-Guirec (22). Pendant
plusieurs minutes, les
vacanciers l’ont vue plonger.
C’est très rare de voir une
baleine de cette espèce si
près des côtes... sauf en cas
d’échouage sur une plage.
La zone où le cétacé a été
observé est très profonde. Les
baleines à bosse passent une
partie de l’année dans les eaux

e
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0/20

à l’homme ayant
fait voler son drone audessus des spectateurs de
la Fête du citron, à Menton
(06), dimanche, dans une
zone interdite aux drones.
Il a été arrêté et la police
lui a rappelé la loi.

20/20

au chanteur
Aldebert. Mardi, son album
Enfantillages était en tête
des ventes de musique
pour les enfants sur
fnac.com.

Cette photo du Formica Leo, un petit cône volcanique situé dans le cratère du piton de
la Fournaise, sur l’île française de La Réunion (océan Indien), a été prise lundi. Haut de 2631 m,
le piton de la Fournaise est un volcan très actif (il entre souvent en éruption).
Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

© AFP

Depuis lundi, le président
Macron apparaît sans
masque sur la photo
de profil de ses comptes
de réseaux sociaux (Twitter,
Facebook...). On l’y voyait
masqué depuis 17 mois !

L

L’homme ayant pris cette photo
l’a envoyée au centre Océanopolis,
à Brest (29), pour que des
scientifiques étudient la baleine.

’attaque a eu lieu à
quelques mètres de sa
maison. Ilan, 11 ans, a été
gravement blessé par un chien,
la semaine dernière, à SaintMalo (35). Le garçon allait
prendre le car pour se rendre
au collège quand il a croisé
2 chiens de la race american
bully. Ils s’étaient échappés
de chez leur maîtresse,
habitant dans le quartier.
En les entendant aboyer, Ilan
a tourné la tête. L’un des
2 chiens a alors couru vers lui
et l’a fait tomber en attrapant
sa jambe. Puis il l’a mordu à
l’oreille, au visage, au pied...

© Gildas Duval

Président non masqué

«Ça fait peur : les
chiens sont si mignons,
je ne savais pas qu’ils
pouvaient faire aussi mal.
Moi, j’ai un cocker.»

© AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

de tentes, de médicaments,
de nourriture... ont été
envoyées en Pologne par
le gouvernement français,
il y a quelques jours, pour
aider les Ukrainiens ayant
fui leur pays (lire n° d’hier).

rédacteur en chef du jour

Faux.

33 tonnes

{ LES NOTES }

Raphael

Cétacé
Mammifère marin.
Krill
Très petits crustacés
(ex. : minuscules crevettes).
Cône volcanique
Ici, lors d’une éruption,
cône formé par un amas
de lave.
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{ Le mot anglais du jour } avec

: onions

60 km

Lundi, un convoi militaire
russe (lire n° d’hier)
s’étirait sur plus de 60 km,
au nord-ouest de Kiev et
en direction de cette ville,
la capitale de l’Ukraine
(Europe).

UKRAINE (EUROPE)

{ LES NOTES }

0/20

à l’homme ayant
volé une voiture... dans
laquelle se trouvaient
3 enfants, la semaine
dernière, à River West,
aux États-Unis (Amérique).
Il les a fait descendre
quelques rues plus loin...
puis a abandonné le
véhicule dans une ville
voisine. Une enquête
est menée.

20/20

au chien
de douaniers ayant
permis, grâce à son flair,
de découvrir 600 kg de
drogue dans un camion
rempli d’oignons, il y a
peu, à la frontière entre
le Mexique (Amérique)
et les États-Unis.
Convoi militaire
Suite de véhicules militaires
faisant route ensemble.
Cargo
Ici, avion de transport
de marchandises.
Douanier
Personne surveillant
les marchandises passant
la frontière d’un pays.
Croissance
Ici, augmentation.

{ LA PHOTO DU JOUR }

SUIVI

Cet enfant et ces femmes arrivaient en Pologne, dimanche,
après avoir fui leur pays, l’Ukraine, attaqué par la Russie (lire
n° d’hier). En moins d’une semaine, plus de 660000 personnes
ont quitté l’Ukraine pour se réfugier dans un pays voisin.

Raphael

rédacteur en chef du jour

«C’est horrible ! Je suis
contre la chasse, même
en France.»

En Afrique du Sud :

Des permis de chasse pour tuer
des rhinocéros, des léopards...

C

es animaux sont
menacés de disparition...
et pourtant. Vendredi,
l’Afrique du Sud a autorisé
la chasse de 10 rhinocéros
noirs, de 10 léopards et de
150 éléphants. Les permis de
chasse pour tuer des animaux
sauvages africains coûtent
en général des dizaines
de milliers d’euros. Ils sont
souvent achetés par des
étrangers (ex. : des Américains).
Le ministère des Forêts et
de l’Environnement sud-africain
assure que l’argent récolté
grâce aux permis de chasse
sera reversé aux villages isolés
et pauvres des régions où
les chasses ont lieu.
Il affirme également que
les populations de rhinocéros,
de léopards et d’éléphants
sont en pleine croissance dans
le pays. Des défenseurs de
la nature ne sont pas d’accord
et pensent que ces animaux
ne doivent pas être chassés.
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Paris

Afrique du Sud
Pretoria

Pretoria

Océan
Atlantique

ParisPretoria :
8 700 km
et 12 heures
d’avion

Océan
Indien

Quelle est la monnaie de l’Afrique du Sud ?
Le rand.

Le plus long (84 m) et
le plus lourd (285 tonnes)
avion du monde, le cargo
Antonov-225 Mriya, a été
détruit par des tirs russes
sur un aéroport près de Kiev.
On l’a appris dimanche.

© AP/Petr David Josek

Avion bombardé

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

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

Inscris-toi au Club des lecteurs sur https://www.playbacpresse.fr/club-des-lecteurs

LIVRE

Blue Lock : à la recherche
des meilleurs attaquants

L

’équipe de foot du
Japon veut sa revanche !
Après l’élimination
de la sélection nationale lors
de la Coupe du monde 2018,
le Blue Lock est créé :
un centre de formation pour
les 300 meilleurs footballeurs
du pays. Objectif : trouver
l’attaquant le plus talentueux
pour remporter la Coupe
en 2022. Yoichi Isagi, le héros
du manga Blue Lock, joue dans
l’équipe de son lycée. Un jour,
il est invité à rejoindre le Blue
Lock. Mais de nombreux
obstacles l’attendent...
Ce manga en noir et blanc a
d’abord été publié sous forme
d’épisodes dans un magazine
au Japon, comme la plupart
des mangas. 6 tomes ont déjà

JULES, 11 ANS

Beaucoup d’aventures
«J’ai bien aimé ces mangas. En
plus, ils ne se lisent pas trop vite.
Les personnages sont bien dessinés
et marrants. Il y a aussi beaucoup
d’aventures !»
CHARLES, 9 ANS

Pour les passionnés de foot
été traduits en France (sur les
17 publiés pour l’instant au
Japon). Le 7e sortira le 6 avril
et le 8e, le 1er juin. Le tome 5
est sélectionné pour le Prix
jeunesse 8-12 ans du Festival de
la bande dessinée d’Angoulême
(du 17 au 20 mars).
A. T.
Blue Lock, de M. Kaneshiro
et Y. Nomura, éd. Pika
(7,20 € le tome).

«J’ai apprécié l’histoire : elle se lit
facilement. J’aime aussi l’esprit solo
ou collectif. Mais ça parle un peu
trop de foot et de techniques.
C’est plutôt pour les passionnés.»
NALIN, 12 ANS

Une histoire prenante et réaliste
«J’ai lu les 5 premiers tomes et
j’ai adoré. L’histoire est prenante et
réaliste. Par exemple, les joueurs de
foot ne se soutiennent pas toujours.
J’ai hâte de lire les prochains.»

{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR* }
Raphael - 9 ans - CM1 - Habite à Saint-Côme-d’Olt (Aveyron)
•
•
•
•

* Si tu es

DJ : DJ Hamida
Groupe : 13’Organisé
Chanson : À demi-mot
Site Internet : YouTube

•
•
•
•

FAVORIS
• Livres : SOS Créatures
fantastiques
• Mangas : One Piece
• Sportif : Lionel Messi

Appli : Minecraft
Film : Vivo
Série TV : Modern Family
BD : Je m’appelle Kylian
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LA QUESTION

Isabelle Delpuech,
autrice de La Politique J’ai tout compris (éd. Privat
Jeunesse), à paraître
le 17 mars.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
France - Les 2 tours
de l’élection présidentielle
de 2022 auront lieu les
10 et 24 avril.
Révolution française
Période durant laquelle
le roi Louis XVI (16)
a été remplacé par des
représentants du peuple.
Impôt
Argent versé pour payer
les dépenses du pays
(écoles, routes, policiers...).
Économie
Ici, fabrication et vente
de produits dans un pays.
Centre
Camp politique n’étant
ni à gauche ni à droite.
Électeur
Personne ayant le droit
de voter.
Bulletin
Ici, feuille servant
à exprimer un vote.

Élection présidentielle : connais-tu
le sens de ces 10 mots ? (2/2)
Parti politique. «Les candidats
à la présidence appartiennent à
des partis politiques différents.
Un parti politique, c’est un
groupe de personnes voulant
gouverner, et ayant les mêmes
idées pour le faire.»
Droite/Gauche. «Certains
partis politiques sont de droite,
d’autres sont de gauche.
La gauche et la droite sont
des “familles”, des “camps”
politiques nés en 1789, lors de
la Révolution française. Depuis,
les choses ont changé, mais
la gauche et la droite sont
restées et ont toujours des
idées différentes sur de
nombreux sujets. Pour la gauche,
par exemple, la question de
l’égalité est l’une des priorités.
On veut aider les plus pauvres
en faisant payer davantage
d’impôts aux plus riches.
À droite, on s’inquiète surtout
de l’ordre, de la sécurité, et on
souhaite une économie basée

sur la liberté (ex. : la liberté
de s’enrichir). La gauche et la
droite sont cependant d’accord
sur certains sujets. Et, qu’il soit
de gauche, de droite ou du
centre, le président élu doit
respecter les valeurs (ex. :
la liberté, l’égalité, la fraternité...)
de la République.»
Isoloir/Abstention. «Le jour
du vote, les électeurs s’isolent

dans une cabine appelée
“isoloir” pour mettre leur
bulletin dans l’enveloppe. Cela
permet à chacun de garder son
vote secret. Certains électeurs
décident de ne pas voter,
soit parce qu’ils n’approuvent
le programme (les idées)
d’aucun candidat, soit parce
qu’ils jugent les élections
inutiles. Le fait de ne pas voter
s’appelle l’abstention.»
D. V.

Comment appelle-t-on l’opération permettant de connaître le résultat d’un vote et
consistant à ouvrir les enveloppes, à compter les bulletins... ?

Le dépouillement.

{ ELLE RÉPOND }

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