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numéro 
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consacré au 
Japon (Asie), 
9 mois après 
le tsunami.
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L’île de Funafuti, 
à Tuvalu (Océanie).

À cause du réchauffement du climat

Le tarsier 
des Philippines 
est en danger. 
Quand trop 
d’hommes 
l’approchent, 
il se suicide !

PEUREUX
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des Français 
se disent prêts 

à acheter une voiture 
électrique.

43 %
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IL Y A 75 ANS

Un bébé panda arrivait 
pour la première fois dans 

un zoo aux États-Unis 
(Amérique). Il est mort 

2 ans après.

samedi et dimanche-lundi

Le seul journal pour les 10-14 ans qui paraît tous les jours - 0,48 euro

17 - 18/19 décembre
2011

nos 4 542 - 4 543
premier cahier (1/2)
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Écoute France Info Junior, avec 
Mon Quotidien, chaque samedi à 7 h 10, 
10 h 40, 12 h 20, 13 h 45 ou 16 h 20.
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p. 6

 Lever du Soleil : 8 h 41 
 Coucher du Soleil : 16 h 52 

LA MÉTÉO DE MARDI
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Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.
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L’Océanie
L’Océanie est formée d’une île immense, l’Australie, ainsi 

que de la Nouvelle-Zélande et de milliers d’îles éparpillées dans 
l’océan Pacifique. Ces îles forment 3 groupes : la Micronésie, 

la Mélanésie et la Polynésie. Le climat de la région est tropical.

L’Australie
Plus petit continent 
de la planète, l’Océanie est 
formée en quasi-totalité par 
l’Australie, la plus grande île
du monde. On l’appelle 
l’île-continent. Le centre de 
l’Australie est occupé par 
un désert. Sa côte est possède 
un climat plus agréable.

La Nouvelle-Zélande
Formée de 2 grandes îles, la Nouvelle-
Zélande possède des paysages très 
variés (plaines, montagnes, volcans...).

La Mélanésie
Ce groupe d’îles 
se trouve au nord 
et au nord-est 
de l’Australie. 
Il s’étend de la 
Nouvelle-Guinée 
à la Nouvelle-Calédonie.

La Micronésie
La Micronésie est formée 
d’îles volcaniques, de récifs 
de corail et de lagons. Outre 
le pays appelé Micronésie, 
elle comprend les États 
indépendants de Nauru,
des Kiribati, des îles 
Marshall et Palau.

La Polynésie
Plus vaste ensemble d’îles 
de l’Océanie, la Polynésie 
s’étend dans un triangle 
compris entre les îles 
Hawaï au nord, 
la Nouvelle-Zélande 
au sud-ouest et 
l’île de Pâques au sud-est. 
On y trouve les îles de 
Tahiti, Moorea, Fidji,
     Samoa, Tonga...

Des territoires 
français

La Nouvelle-Calédonie,
Wallis-et-Futuna
et la Polynésie
française sont des
territoires français.

1

2

3

4

À RETENIR

L’Océanie est un continent formé
de l’Australie et de milliers d’îles 
éparpillées dans l’océan Pacifique.

L’Océanie est divisée en 3 grandes 
régions : la Micronésie, la Mélanésie 
et la Polynésie.

L’Australie est une île si grande 
qu’elle est appelée l’île-continent.

Plusieurs territoires d’Océanie 
appartiennent à la France : 
la Polynésie française, la 
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. 

Tropical (ici) : pluvieux en 
été et sec et chaud en hiver.
Récif : roche sous-marine 
proche des côtes.
Lagon : étendue d’eau 
peu profonde qui entoure 
des petites îles.
État (ici) : pays.

✁
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COMPRENDRE

Qui sont les réfugiés 
du climat ?
Ce sont des personnes 
obligées de quitter leur 
région ou leur pays à 
cause d’événements liés 
au climat (la montée des 
eaux, à Tuvalu). Le 
réchauffement du climat 
provoque aussi des 
inondations violentes, 
comme au Bangladesh 
(Asie) ou au Mozambique 
(Afrique). Ailleurs, des 
régions connaissent de 
grandes sécheresses, 
comme le Sahel (Afrique). 
Cultiver la terre devient 
difficile. Les habitants ne 
peuvent plus se nourrir 
et sont obligés de partir.

Îles - L’archipel de 
Tuvalu est situé dans 
l’océan Pacifique, 
à 3 400 km au nord-
est de l’Australie 
(Océanie). Ce pays 

compte 9 îles. 
La principale est 
Funafuti. C’est aussi 
le nom de la capitale. 
10 000 personnes 
vivent à Tuvalu.

Mer - Tuvalu 
risque d’être inondé. 
Le réchauffement 
du climat provoque 
la montée du niveau 
de la mer.

CONTEXTE

 
Archipel : groupe d’îles.
Industrialisé : où il y a 
beaucoup d’usines.

« Je ne pourrai pas 
rester ici toute ma vie » 

 D’ici à 50 ans, Tuvalu 
risque de devenir 
inhabitable. Ce pays 

est l’un des plus petits du 
monde : l’île principale, 
Funafuti, mesure 15 km 
de long et 500 m de large. 
Du fait de sa petite taille et 
de son faible relief (moins 
de 3 mètres au-dessus 
du niveau de la mer en 
moyenne), il risque d’être le 
premier à disparaître à cause 
de la montée des eaux. « Les 
grandes marées sont plus 
nombreuses, constate Faioa, 
17 ans. Cette année, notre 
maison a failli être inondée. 
L’eau de mer s’infiltre aussi 
par le sol. Je suis inquiète 
pour l’avenir de ma famille, 
de mes amis et de tous les 
habitants de l’archipel. »

En cause : le réchauffement 
du climat. La hausse des 
températures fait monter 
le niveau de la mer. 
« C’est la faute des pays 
industrialisés qui polluent 
la planète », remarque Faioa. 
En effet, les usines et les 
transports rejettent des gaz 
polluants qui accélèrent 
le réchauffement de 
l’atmosphère. « Je ne pense 
pas que je pourrai rester 

à Tuvalu toute ma vie », 
regrette-t-elle. Un petit 
garçon de l’archipel ajoute : 
« Cette situation me rend 
triste. J’ai peur. Tout ça 
est la faute des habitants 
des autres pays. Pourquoi 
est-ce à nous de payer leurs 
erreurs ? » Si la situation 
s’aggrave, Faioa et l’ensemble 
des Tuvaluans deviendront 
des « réfugiés du climat » 
(lire Comprendre). Ils seront 
obligés d’aller vivre en 
Nouvelle-Zélande, en 
Australie (Océanie) ou 
ailleurs.  
  S. B.-P et E. S.  

Plus d’infos sur Tuvalu sur :

www.alofatuvalu.tv

C’est la faute des 
autres pays. Pourquoi 
est-ce à nous de 
payer ? 

« Ce sera triste 
si ces gens sont 
obligés de quitter 
leurs maisons. »

rédacteur en chef du jour
Émil

Quelles langues parle-t-on à Tuvalu (Océanie) ?

L’anglais et le tuvaluan.
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de Français sont attendus 
dans les magasins ce 
week-end. C’est la journée 
la plus chargée pour faire 
les achats de Noël, selon 
une étude publiée mardi. 

Écharpe géante

Le record du monde de 
la plus longue écharpe 
tricotée à la main va sans 
doute être battu à Fourmies 
(59) ! Elle a atteint 49 km 
de long, mercredi. Il reste 
6 mois pour battre le 
record (54 km).

Consoles au musée

Le musée du Louvre, à 
Paris (75), va remplacer 
ses guides audio par 
5 000 consoles Nintendo 
3 DS à partir de mars. But : 
se balader dans le musée 
en 3D, sans lunettes !

14,4 millions

Il a roulé 13 000 km 
à vélo électrique
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Émil
habite ici

4 °

Mulhouse

Biarritz
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

LE MOT DU JOUR

Pas réel. L’ex-président 
de la République 
Jacques Chirac a été 
condamné à 2 ans 
de prison avec sursis, 
jeudi. Du jamais-vu pour 
un ancien président. 
Il a été reconnu coupable 
d’avoir utilisé de l’argent 
de la mairie pour donner 
des emplois fictifs à 
des personnes de son 
entourage, au début des 
années 1990. Il était 
alors maire de Paris (75). 

pédaler sur les routes 
en mauvais état. Mais 
il alourdit beaucoup le vélo : 
70 kg au total avec les 
bagages (tente, duvet, 
réchaud…). »

Thibaut a roulé près de 
7 heures par jour, 6 jours 
sur 7 ! Parmi les problèmes 
rencontrés : « Certaines 
routes n’étaient pas bien 
indiquées. Je me suis 
retrouvé en sens interdit ou 
au milieu de gros camions ! 
J’ai aussi eu beaucoup de 
mal à obtenir l’autorisation 
pour passer la frontière 
entre le Kirghizistan et le 
Tadjikistan. » Son meilleur 
souvenir ? « Les rencontres ! 
Quand je pédalais, les gens 
m’arrêtaient, m’invitaient à 
manger, me proposaient de 
dormir chez eux… En 5 mois, 
j’ai planté ma tente moins de 
10 fois ! » Pour revivre son 
parcours étape par étape : 
www.aventureelectrique.com  
    C. Hallé Quelle est la capitale de la Chine ?

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 4 > Mon Quotidien > Samedi 17 décembre 2011 - premier cahier (1/2) > www.playbacpresse.fr

FRANCE

 « Je n’ai plus 
qu’une centaine 
de kilomètres à 

parcourir ! » confiait jeudi 
Thibaut Dubrulle, un 
Français de 28 ans. Il est sur 
le point de réussir un pari 
hors du commun. Avec un 
vélo électrique, il a parcouru 
plus de 13 000 km entre 
Shanghai, en Chine (Asie), 
où il vit, et Lille (59), où il 
est attendu aujourd’hui. 
Parti fin juillet, il a traversé 
9 pays. « Je travaille chez 
Mobivia, une entreprise qui 
fabrique et vend des vélos 
électriques, poursuit-il. J’ai 
moi-même participé à la 
création de ce vélo, baptisé 
Watt’Sup. J’ai eu envie de le 
tester dans des conditions 
extrêmes. » 

Pour recharger la batterie 
de son vélo, Thibaut a tiré 
une remorque sur laquelle 
était fixé un panneau solaire. 
« Ce système aide à grimper 
dans les côtes et à mieux 

 Réchaud : petit appareil 
à gaz pour cuisiner. 
Avec sursis (ici) : sans 
y aller. Il n’ira en prison 
que s’il est à nouveau 
condamné.

C’EST LÀ QUE
ÇA SE PASSE
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LES NOTES

 à l’homme qui 
s’est fait passer 
pour le propriétaire 
d’une villa de luxe 

à Roquebrune-Cap-Martin 
(06), pour épater sa petite 
amie. On l’a appris jeudi. 
Il a voulu remplir la 
piscine, mais il a tout 
inondé ! Il a été arrêté 
par la police. 

 à l’homme qui 
détenait chez lui 
123 pythons sans 
autorisation, à 

Chelles (77). Il avait créé 
un site Internet pour les 
revendre. Valeur totale 
des animaux : 40 000 €. 

 au garçon de 12 ans 
arrêté au volant 
d’une voiture à 
Loriol-sur-Drôme (26), 

mardi. À bord se trouvaient 
2 filles de 14 et 16 ans… 
et des bijoux volés ! 

 à 6 membres d’une 
même famille qui 
organisaient de faux 
lotos au profit 

d’enfants handicapés, près 
de Caen (14). Au lieu de 
leur offrir des vacances, 
ils gardaient l’argent. Ils 
ont été condamnés à de la 
prison et à des amendes. 

 au rappeur Flo-rida. 
Sa chanson Good 
Feeling est la plus 
diffusée à la radio, 

selon le classement de 
www.disqueenfrance.com 

« Nombrils » : bientôt 
1 million de BD vendues !

 Jenny, Vicky et 
Karine, les 3 chipies 
des Nombrils sont 

de retour ! Le 5e tome de 
la bande dessinée, Un couple 
d’enfer, est sorti en novembre 
chez l’éditeur belge Dupuis. 
Les auteurs, Dubuc et Delaf, 
s’appellent en réalité Maryse 
Dubuc et Marc Delafontaine. 
Ils vivent au Québec, une 
province francophone du 
Canada (Amérique), où ils 
ont sorti le 1er tome en 2004. 
Après avoir envahi la France 

et la Belgique en 2005, la 
série est désormais traduite 
en une douzaine de langues.

« Cette BD est l’un des 
plus gros succès auprès 
des ados en ce moment, 
explique-t-on chez Dupuis. 
Le dernier tome a été tiré 
à 160 000 exemplaires cet 
automne. Au total, la série 
est sur le point de dépasser 
le million d’exemplaires 
vendus ! » 
 C. H.

Mercredi, le président de la République, Nicolas Sarkozy, et son épouse ont invité 
900 personnes dont des enfants à l’Élysée, à Paris (75), à l’occasion des fêtes de Noël. Ils leur ont 
distribué un goûter et des cadeaux. 
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LA PHOTO DU JOUR

Les 5 tomes parus 
en France, depuis 

2005.

Chine ? Pékin.
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 Francophone (ici) : où 
l’on parle le français.
Élysée : palais où vit 
et travaille le président.

UE
SE

« C’est un exploit très 
impressionnant parce 
que ça fait beaucoup 
de kilomètres. Il doit 
être très fatigué ! »

rédacteur en chef du jour
Émil
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 Le tarsier des 
Philippines n’aime 
pas qu’on vienne 

l’embêter. Ce tout petit 
primate (il mesure 10 cm 
et pèse 120 grammes) vit 
dans la forêt tropicale, 
en Asie. Sa particularité : 
il est très timide et, surtout, 
très peureux. Quand on 
s’approche trop de lui, 
il préfère… se suicider ! 

Aux Philippines, des 
touristes viennent prendre 
en photo des tarsiers ou 
essayer de les toucher. 
Ils ne savent pas que cela 
les met en danger. À cause 
d’eux, les primates stressent 
et se tapent la tête contre 
les arbres. Parfois, ils se 
suicident en arrêtant de 
respirer ! Les tarsiers sont 
en danger, menacés par la 
destruction de leur habitat. 
Depuis 1997, les Philippines 
essaient de les protéger. 

 P. Leclerc 

Le tarsier des Philippines a des oreilles de chauve-souris, 
d’immenses yeux et une longue queue.
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C’est le prix auquel une 
dent de Tyrannosaurus rex
a été vendue, dimanche, 
aux États-Unis (Amérique). 
Elle mesure 12 cm ! C’est 
un collectionneur qui l’a 
achetée.

ROYAUME-UNI (EUROPE)
En direct du zoo

Un présentateur de 
la BBC, une chaîne de 
télévision, est accusé 
d’avoir « menti » lors d’un 
reportage. On pensait qu’il 
était au pôle Nord parmi 
les ours, mais il était en 
fait… dans un zoo !

58 000 euros

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Pluie de pommes

Lundi soir, des pommes 
sont tombées du ciel à 
Coundon, un petit village ! 
Elles ont sûrement été 
« aspirées » par le vent 
dans des champs puis 
sont retombées plus loin.

Ce petit animal a très 
peur des touristes !

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 > Mon Quotidien > Samedi 17 décembre 2011 - premier cahier (1/2) > www.playbacpresse.fr

MONDE

Le mot anglais du jour : Shy

Paris-
Manille :

10 800 km
et 15 heures

d'avion

Paris 

Manille

Manille 

 

Philippines

Océan
Pacifique

Les hommes sont des primates. Vrai ou faux ?

Vrai.

 Primate : mammifère qui 
a le cerveau développé 
et peut saisir des objets 
avec ses mains.
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Une jeune femme marche parmi des sculptures en glace, à Rovaniemi, en Finlande 
(Europe). La ville est appelée « le pays du Père Noël ».
LA PHOTO DU JOUR
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Cela a l’air encore mieux !
DIANE, 11 ANS

La bande-annonce me fait rire
LOLA-LOU, 9 ANS ET DEMI

J’ai envie de voir le film
TITOUAN, 9 ANS

« J’ai encore aimé Scrat qui 
court après sa noisette. Cela 

a l’air mieux que les 3 films d’avant ! 
Le blaireau qui sert de drapeau au 
bateau-pirate m’a beaucoup amusée. »

« Je suis une grande fan de 
L’Âge de glace. Même la bande-

annonce me fait rire ! J’ai hâte de 
retrouver Scrat et c’est sûr que je 
rigolerai encore plus avec Sid. »

« Plusieurs passages avec Scrat 
m’ont fait rire : quand il court sur 

le noyau de la Terre, quand ses statues 
apparaissent sur l’île de Pâques…
Cela donne envie de voir le film. »

 En 2012, tu 
retrouveras pour 
la 4e fois au cinéma 

les héros de L’Âge de glace. 
Les 2 bandes-annonces 
sont de véritables petites 
histoires à elles seules. Sur 
l’une, tu comprendras ce qui 
s’est passé au moment de la 
formation des continents ! 
Un certain Scrat, prêt à 
tout pour garder sa noisette, 
n’est pas étranger à cette 
“révolution”…

Manny, Diego et Sid sont 
évidemment de la partie. 
Ils se retrouvent sur un 
iceberg. Ils devront affronter 
des monstres aquatiques, 
explorer un nouveau monde 
et combattre des pirates. 
Leurs premières aventures 
ont déjà 10 ans. À l’époque, 

3 millions de spectateurs 
les avaient vues au cinéma 
en France. L’Âge de glace 3, 
sorti en 2009, se passait 
au temps des dinosaures. 
Il avait attiré presque 
8 millions de spectateurs.   
  R. Botte 

 Découvre les 2 bandes-annonces  

sur  . 

L’Âge de glace 4 - La Dérive des 
continents sortira le 27 juin. 

Les premières images du film 
« L’Âge de glace 4 » 

es
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Comment s’appelle le transport de marchandises ?

Le fret. 

 Voyageurs. « En France, 
chaque jour, 15 000 trains 
circulent. Ce chiffre prend 
en compte les trains 
régionaux (TER), les trains 
en Île-de-France (autour de 
Paris), les TGV… La plupart 
de ces trains transportent 
des voyageurs et non des 
marchandises. »

Année. « Au total, près de 
4 millions de personnes 
prennent le train chaque 
jour. Cela fait plus d’un 
milliard de voyageurs 
chaque année ! »

Noël. « À Noël, certains 
week-ends ou les jours de 
chassé-croisé, il y a des pics 
de fréquentation. Davantage 
de trains circulent. Par 
exemple, l’année dernière, 
le week-end de Noël, environ 
2 millions de personnes ont 
pris le train. »
                                                                                                                                          
Horaires. « De plus en plus 

de personnes prennent le 
train. En 2000, 65 millions 
de personnes avaient pris 
le TGV. 10 ans plus tard, 
en 2010, elles étaient près de 
100 millions !  Chaque année, 
des horaires sont modifiés. 
Mais cela ne concerne que 

20 % des trains. Depuis 
lundi, c’est la révolution : 
85 % des horaires ont 
changé ! Le but est de 
préparer des travaux pour 
pouvoir ensuite accueillir 
plus de voyageurs. » 
  Entretien réalisé par R. Botte 

Combien de trains circulent 
chaque jour en France ? 

LA QUESTION

 Chassé-croisé (ici) : 
croisement de voyageurs 
qui partent en vacances 
et de voyageurs qui 
rentrent. 
Pic (ici) : moment 
où l’activité est la plus 
forte.

Guillaume Ignace 
travaille à la SNCF. 

Il répond

 9 ans, en CM2, 
habite à Malakoff (92). 

 Mes favoris 
 • Chanteuse : Jessie J.
• Films : la saga 
James Bond
• Série TV : 
Les Simpson 
• Actrice : Mélanie 
Bernier 

 Ma blague préférée sur 
laparoleauxenfants.com 

rédacteur en chef du jour
Émil

Pourquoi on en parle ??Transport - Depuis lundi, 85 % des horaires des trains 
ont changé en France. Une organisation spéciale avait 
été mise en place pour ce bouleversement. 
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