
Tomorrow, in the fi nal day of the famous rugby tournament, France will face 

England at home. If the French XV win Le Crunch, les Bleus will be the champions. 

It has been 12 years since France has achieved both the title and Grand Slam. 
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Six Nations: France must beat England to clinch Grand Slam
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France’s player Cameron Woki catches the ball during 
the Six Nations match between Scotland and France 
in Edinburgh, Scotland, on 26th February.

                  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
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UNITED STATES

UNITED STATES
Former President Barack Obama 

tweeted on Sunday that he 

had tested positive for Covid-19. 

“I have had a scratchy throat for 

a couple days, but am feeling 

fi ne otherwise. Michelle and I 

are grateful to  vaccinated 

and boosted, and she has tested negative.” Falling case rates 

in the US have triggered the relaxation of most public health 

measures imposed by cities, states and the federal government.

Atlanta Police Department

NUMBER OF THE WEEK

AFP/P. Faith

25
IRELAND

Black Panther director Ryan Coogler was mistaken for a robber and arrested by the police after he asked 

the bank teller to withdraw $12,000 from his bank account in Atlanta, Georgia, in January. Coogler was 

wearing a face mask, as well as sunglasses and a hat. “This situation should never have happened”, he said.

AFP/P. Ellis

trucks carrying 500 tonnes of aid left 

Dublin port on 8th March to reach the 

Polish/Ukrainian border. One truck 

contained porridge oats, while others 

held clothes, food and medical 

equipment. The goods came from 

individuals, community groups and 

companies from across the island.
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JAPANPHOTO OF THE WEEK
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This US aircraft takes off  and lands like a helicopter but fl ies as a plane! It was participating in a joint 

operation drill between the Japanese army and the US Marine Corps in Gotemba, Japan, last Tuesday. 
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UNITED STATES

UNITED KINGDOM

AFP/RCMP
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A family from India with two children recently 

froze to death in Canada, just 12 metres 

away from the US border. The weather had 

plunged to –35°C. Police believe people 

smugglers were involved.

Russian oligarch and Chelsea FC owner Roman Abramovic has been sanc-

tioned by the UK government as part of its response to Russia’s invasion 

of Ukraine. His assets have been frozen and he can’t travel to the UK. 
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  clinch :   (ici) décrocher.  
   face :   a� ronter.
     achieve :  (ici) remporter.
  truck :   camion.  
  carry :   transporter.  
  aid :   (ici) aide humanitaire.  
  reach :   atteindre.  
  border :   frontière.  
  porridge oats :   avoine pour 
porridge (bouillie).  
  goods :   marchandises, produits.  
  individual :   individu, particulier.  
  community group :   groupe/
association local(e).  
  company :   entreprise.  
  former :   ancien.  
  scratchy :   qui gratte, irrité.  
  throat :   gorge.  
  otherwise :   autrement.  

  be boosted :   (ici) avoir reçu 
une dose de rappel.  
  rate :   taux.  
  trigger :   entraîner, provoquer.  
  relaxation :   assouplissement.  
  director :   (ici) réalisateur.  
  robber :   voleur.  
  bank teller :   guichetier, caissier.  
  aircraft :   appareil.  
  land :   atterrir.  
  plane :   avion.  
  joint :   conjoint, commun.  
  drill :   simulation, exercice.  
  plunge :   chuter.  
  people smuggler :   passeur.  
  involved :   impliqué.  
  owner :   propriétaire.  
  assets :   (ici) fortune.  

catch (caught, caught) : attraper.
beat (beat, beaten) : battre.
win (won, won) : gagner.
be (was/were, been) : être.
have (had, had) : avoir/auxiliaire.
leave (left, left) : quitter.

hold (held, held) : (ici) contenir.
come (came, come) : venir.
mistake (mistook, mistaken) : 
se tromper.
withdraw (withdrew, withdrawn) : 
retirer.

wear (wore, worn) : porter.
say (said, said) : dire.
take (took, taken) o�  : décoller.
fl y (fl ew, fl own) : voler.
freeze (froze, frozen) : geler.
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Six Nations : tournoi de rugby 
entre les équipes masculines 
d’Angleterre, d’Écosse, de France, 
du pays de Galles, d’Irlande et 
d’Italie. 
Grand Slam : «�Grand Chelem�». 
Ici, équipe ayant remporté tous 
ses matchs lors du tournoi. 
Le Crunch : surnom donné 
à un match de rugby entre 
l’Angleterre et la France.
tonne : 1 tonne métrique = 

1�000 kilos. À ne pas confondre 
avec la tonne longue (ton, 
en anglais). 1 ton = 1�016 kilos.
federal : ici, prenant 
des décisions nationales 
(concernant tous les États).
Black Panther : fi lm de l’univers 
Marvel, sorti en 2018.
$ : en anglais, l’unité monétaire 
est placée devant le nombre.
US Marine Corps : «�Corps des 
Marines des États-Unis�». Unité 

de l’armée américaine, ayant 
pour priorité de prendre le 
contrôle du terrain ennemi.
oligarch : « �oligarque�». Personne 
faisant partie de l’oligarchie, 
quelques familles extrêmement 
riches et infl uentes en Russie.
Chelsea FC : une des équipes 
de foot de Londres.
Roman Abramovich : oligarque 
russe. Avant la guerre, sa fortune 
était estimée à 14 milliards d’euros.



MATTMATTMATTMATT À RETENIR     TO REMEMBERÀ RETENIR   TO REMEMBER
Les faux amis sont soulignés ainsi.

MLTAAJCW

ABONNEZ UN ENFANT AU JOURNAL DE SON ÂGE 
 et à son hebdo en anglais My Weekly    !

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � par : 
❏ chèque à l’ordre de PlayBac Presse
❏ Pour régler votre abonnement par CB, rendez-vous sur playbacpresse.fr

Oui, j’abonne un enfant pour 1 an (300 numéros) à :

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

❏ L’ACTU + My Weekly 199�€ au lieu de 258 �*

❏ L’ÉCO + My Weekly 135�€ au lieu de 139,20�*

-23%

-3%

versions papier,
PDF et audio

versions papier,
PDF et audio

Prénom*                                                                               Nom* 

Adresse* 

Code postal* Ville*  

Tél. E-mail des parents  

Date de naissance

* 
C

h
a
m

p
s 

o
b

lig
a
to

ir
e
s.

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

  SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15�� TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H
À RENVOYER À :  PLAYBAC PRESSE – CS 90006 - LILLE 59718 CEDEX 9

-23 %
DE RÉDUCTION

-3 %
DE RÉDUCTION

199€ 135€
AU LIEU DE 258��

(PRIX AU NUMÉRO)
AU LIEU DE 139,20�

(PRIX AU NUMÉRO)

4e - TERM. 
DE 13 À 18 ANS

3e - TERM. 
DE 15 À 20 ANS

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. 

* Prix normal de l’abonnement.

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) ; L’ÉCO est envoyé 
chaque vendredi, tout comme les hebdos en anglais.

Origine du papier : Finlande – Taux de fibres recyclées : 0 % – Eutrophisation : Ptot 0.0065 kg/tonne

«�MAYFAIR* ! J’ai atterri sur 
la maison d’un AUTRE 

oligarque russe�»
 * Quartier chic de Londres.



