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Aux États-Unis, même les chiens
savent faire du surf !

À 173 715 exemplaires en prospection, un encart Play Bac Presse.

Des championnats du monde de surf pour chiens viennent d’avoir lieu
sur une plage de l’océan Pacifique, comme chaque été depuis 2016.
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Différentes épreuves étaient
organisées selon la taille
des chiens. Il y avait aussi
des épreuves en tandem
(à 2 sur la planche)
comme sur cette photo.
MaxPPP-EPA-J.-G. Mabanglo
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À lire bientôt
Nouveau : à partir de
la rentrée, les enfants
feront 30 minutes
de sport par jour
à l’école.

On en apprend tous les jours !

Nouveau : à partir de la rentrée, tu feras
30 minutes de sport par jour à l’école
Pour être en bonne santé, il faut bouger ! En plus des cours de sport, des
activités et des jeux te seront proposés, souvent dans la cour de récréation.

Fiche à garder : Bouger, c’est bon pour la santé p. 2 I Histoire du jour : xxx p. 3

Fiche à garder : 8 mots sur le chien p. 2 I Histoire du jour : Un vaisseau prêt à partir faire le tour de la Lune p. 3

8 mots à connaître sur le chien
Loup, renard
et fennec.

Apprivoisé et utilisé
par les êtres humains.
Le chien vient du loup
sauvage qui a commencé
à être domestiqué
il y a 15 000 ans.

Museau

Si tout va bien, lundi prochain, une fusée décollera
des États-Unis. Elle transportera le vaisseau spatial
Orion. Ce vaisseau se détachera de la fusée et
fera le tour de la Lune. La mission durera environ
40 jours. C’est un test. Lors de ce premier vol,
il n’y aura personne à bord. Dans quelques années
(pas avant 2025), Orion permettra d’emmener
des astronautes sur la Lune. Aucun être humain
n’a posé les pieds sur cet astre depuis 1972 !

La photo du jour

Flair

Partie de la tête du chien
comportant la gueule et
le nez.
On couvre le museau de
certains chiens avec une
muselière, pour les empêcher
de mordre.

Couches de chair et de graisse,
recouvertes de corne, situées sous
les pattes.
Les coussinets adoucissent le
contact entre les pattes et le sol, et
protègent l’animal des températures
trop élevées ou trop basses.

MaxPPP-W. Yijie

Odorat (capacité
de détecter et de
reconnaître les odeurs)
du chien.
Certains chiens ont
un ﬂair exceptionnel et
« travaillent » comme
chiens secouristes
ou chiens policiers.

Coussinets plantaires

Spot de surf :
plage parfaite
pour faire du surf,
où il y a de belles
vagues.

Un vaisseau inhabité va partir
faire le tour de la Lune

Partie du corps
d’un grand animal
quadrupède, située
au-dessus de l'épaule.
On donne toujours la
hauteur d’un chien
« au garrot », au niveau
de ses épaules.

Les mots difficiles
État (ici) :
région. Il y a
50 États
aux États-Unis.

Garrot

Domestiqué

Canin

Ayant un rapport avec le chien.
Par exemple, un sport canin
est un sport pour les chiens.

Quadrupède :
marchant sur ses
4 pattes.

1/ Cet endroit de la Californie
est connu pour ses records
de chaleur : la … de la Mort ?

En Chine, il y a quelques jours, des enfants en
vacances s’entraînaient à l’aviron dans une piscine.
Ce sport est proposé par leur centre de loisirs.
OCÉAN ARCTIQUE
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Le coin des Incollables®
Assurance (ici) :
confiance en soi,
fait d’être à l’aise.

La fusée est installée
depuis une semaine
sur son pas de tir :
le lieu de son futur
décollage.

Nasa-J. Kowsky

Généalogie (origine des parents,
des grands-parents…) d’un chien de race.
Avoir la liste des ancêtres d’un chien
permet de savoir s’il est de race pure ou non.

Animaux de la famille
du chien, du loup et
du renard.
Autres exemples de
canidés : le fennec (renard
du désert), le dingo (chien
sauvage d’Australie)…

• Les chiens
ne risquent
rien même s’ils
tombent à l’eau,
car ils portent un
gilet de sauvetage.
• L’argent récolté
lors de cette
compétition
est donné à des
refuges s’occupant
de chiens
abandonnés ou
blessés.

Pedigree

Canidés

ART PRESSE

• Des juges
donnent des
notes aux chiens
en fonction du
temps passé sur
la planche, de leur
position, de leur
assurance et de la
taille de la vague.

L’histoire du jour

Vallée.

Les championnats
du monde de surf
pour les chiens ont
eu lieu le 6 août,
en Californie.
Cet État de l’Ouest
des États-Unis est
connu pour ses
spots de surf dans
l’océan Pacifique.

La fiche découverte FRANÇAIS

2/ Si on dit de 2 personnes :
« elles sont comme chien et
chat », que cela signifie-t-il ?
Qu’elles se disputent sans arrêt.
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Texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Au secours !

Le mot d’anglais du jour

Forest
[forêt]

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours
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prononcer :
foriste
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Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton.
Le petit o indique une syllabe à prononcer normalement.
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