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p. 6 RARE   I   Une très violente tornade a frappé le sud-est de la République tchèque (Europe).  

(près de 2 sur 3) des électeurs français n’ont pas voté, dimanche, lors du second tour des élections 
départementales et des élections régionales (lire n° 7�469).65�% Source : Ipsos/Sopra Steria

 {   IL Y A 45 ANS   } 
Les Seychelles (des îles situées dans l’océan Indien, 
au nord de Madagascar [Afrique]) devenaient 
un pays indépendant. Cela signifie qu’elles avaient 
leur gouvernement et qu’elles n’étaient plus dirigées 
par le Royaume-Uni (Europe).

 Lever du soleil : 5 h 52    I    Coucher du soleil : 21 h 56 
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre 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).

On en apprend 
tous les jours !

Dans un lac, aux États-Unis (Amérique)

Un chien s’est jeté à l’eau 
pour sauver un faon
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Les races de chiens qui aident l’être humain

 Le terre-neuve
C’est le champion du sauvetage 
en mer. Son sous-poil le protège 
de l’eau et du froid. Ses pattes
sont palmées (comme celles
d’un canard), sa queue lui sert
de gouvernail dans l’eau et sa force lui permet de 
nager même dans les plus forts courants. En 1919, 
une médaille d’or a été remise à un terre-neuve qui 
avait réussi à sauver 20 personnes de la noyade.

Le labrador  
et le golden retriever
Ces 2 races de chiens sont très proches. 
Les labradors et les golden retrievers sont des 
chiens très intelligents, qui comprennent les 
moindres gestes de leurs maîtres. Ce sont donc 
de parfaits coéquipiers dans les recherches 
de disparus. Faciles à dresser, ils sont robustes 
et toniques. Ils sont utiles lors des avalanches 

car ils ne sont pas lourds.
On peut les transporter par 

hélicoptère et les amener 
directement sur place. 

Ces 2 races de chiens 
sont douces et peuvent 
devenir des chiens-
guides d'aveugles.  

Le berger allemand

À l’origine, le berger allemand était 
un chien de troupeau qui accompagnait 
les bergers. En raison de son intelligence 
et de son obéissance, il a servi 
comme chien de guerre, de sauvetage, 
comme chien policier et comme 
chien-guide d’aveugle. La recherche 
est instinctive pour le berger allemand, 
et il se dresse très facilement. Il est 
particulièrement efficace pour détecter
la présence d’explosifs.

Les chiens sauveteurs sont indispensables pour rechercher des personnes disparues 
après des catastrophes. Ils peuvent être utilisés à n’importe quel moment 

du jour et de la nuit, quel que soit le climat.

1

2

3

4

À RETENIR
Après une catastrophe, les chiens 
sauveteurs sont utilisés pour 
retrouver des personnes disparues.

Le labrador et le golden retriever 
sont de bons coéquipiers. 
Ils comprennent parfaitement 
les gestes de leur maître.

Le berger allemand est très 
obéissant et facile à dresser.
Il est efficace, par exemple, pour 
rechercher des explosifs.

Le terre-neuve est un très bon 
nageur : c’est le champion du 
sauvetage en mer !

Gouvernail 
Ici, mécanisme permettant
de se diriger dans l’eau.
Robuste
Solide, résistant.
Tonique
Plein d’énergie.
Instinctif 
Ici, naturel.
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culture générale c I chiens sauveteurs 

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

!

C’est quoi, un 
chien de thérapie ?
Harley est un « chien 
de thérapie » : il a été 
dressé pour apporter de 
l’aff ection, du réconfort 
ou de l’aide à certaines 
personnes (âgées, malades, 
atteintes d’un handicap…). 
Il a, par exemple, 
déjà eu pour mission 
de tenir compagnie à des 
personnes âgées dans 
des maisons de retraite. 
Il a aussi « travaillé »… 
dans une bibliothèque ! 
Son rôle était de rester 
assis près des enfants 
pour qu’ils lisent dans 
le calme.

 {   cOMPrenDre   } 

{ cOnteXte }

  Loups   I   Selon les 
scientifi ques, les chiens 
descendent de loups 
s’étant peu à peu 

habitués à vivre au 
contact des humains.  

  Chasse   I   Les humains 

ont certainement vite 
compris l’avantage 
d’avoir ces compagnons, 
surtout pour la chasse.  

  Descendre de 
 Ici, avoir pour ancêtre.  
  Goldendoodle 
 Chien issu d’un croisement 
entre le golden retriever 
et le caniche.  
  Cervidé 
 Tout animal appartenant 
à la famille du cerf, 
du chevreuil…  
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Harley sortant de l’eau 
avec le faon.

!
!

« Harley ne voulait 
plus quitter le faon »
  Cette histoire semble 

sortie d’un conte !   
Il y a peu, Harley, 

un goldendoodle âgé de 6 ans, 
a sauvé un jeune faon de 
la noyade en l’aidant à sortir 
d’un lac, à Culpeper, dans l’est 
des États-Unis (Amérique). 
Son maître a photographié 
et filmé le sauvetage avant 
de le raconter sur Facebook*.   

  Le 2 juin, Ralph Dorn 
cherchait son chien Harley.   
Il s’est dirigé vers le lac, près 
de sa maison. Il a alors aperçu 
son chien en train de nager 
en plein milieu (à environ 60 m 
du bord) avec un jeune faon. 
«�Je ne sais pas comment 
le faon s’est retrouvé là.
Harley, lui, ne s’est pas posé la 

question, il est passé à l’action�», 
raconte Ralph sur Facebook. 
Le chien a aidé le faon à sortir 
de l’eau puis l’a nettoyé en lui 
léchant le corps. «�Il ne voulait 
pas le quitter�», ajoute Ralph. 
Quelques minutes plus tard,
la mère du faon est apparue. 
Ralph et Harley sont rentrés 
chez eux. Mais l’histoire ne 
s’arrête pas là. Le lendemain 
matin, Ralph s’est aperçu que 
Harvey était agité : il courait 
dans la maison, d’une fenêtre 
à l’autre. «�J‘ai ouvert la porte 
d’entrée et on a entendu le 

faon poussant des petits cris. 
Harley a couru vers les arbres 
et l’a retrouvé. Le petit a cessé 
de crier et a remué la queue. 
Ils se sont touché le nez, se sont 
reniflés.�» Harvey a alors rejoint 
son maître. Le cervidé n’est plus 
revenu. «�Même quand il n’était 
encore qu’un chiot, Harley avait 
un bon cœur. Il a toujours été 
comme ça, avec les enfants 
et les animaux�», a confié Ralph 
au site People (Harley est un 
« chien de thérapie », lire aussi 
Comprendre).      C. Hallé  
 * tinyurl.com/afckhd2p

Même quand il n’était encore qu’un chiot, 

Harley avait un bon cœur. Il a toujours été 

comme ça, avec les enfants et les animaux

«
»

«�C’est une histoire 
impressionnante. Moi, 
j’ai un chien qui est à la 
fois foufou, intelligent 
et un peu bête !�»

rédacteur en chef du jour
Nathanaël

À la uneSi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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Quel est le plus petit cervidé du monde ?

Le pudu (prononcer « poudou »). Il vit en Amérique du Sud. Adulte, il mesure environ 40 cm 
au garrot (à la hauteur des épaules).



Fontaine de billets

La semaine dernière, à 
Dijon (21), une femme s’est 
baignée dans une fontaine... 
dans laquelle elle avait 
déversé 47�000 euros
en billets ! Des pompiers 
l’ont fait sortir, avant 
de ramasser l’argent. Elle 
a été transportée à l’hôpital.

Festival pour enfants

«�Partir en Livre�» débute 
demain dans toute la 
France. Jusqu’au 25 juillet, 
ce festival propose des 
centaines d’animations 
gratuites autour de la 
lecture, pour les enfants.
Le thème, cette année, est 
«�Mer et merveilles�». Infos 
sur www.partir-en-livre.fr

C’est le nombre de 
véhicules de pompiers 
vendus aux enchères, 
jusqu’à demain, par les 
pompiers des Pyrénées-
Atlantiques (64).

135

SUIVI

Une 3e sortie «�presque 
facile�» pour Pesquet
  Elle a duré 6 heures et 

45 minutes !   Vendredi, 
l’astronaute Thomas 

Pesquet a effectué sa 3e sortie 
dans l’espace en un peu plus 
d’une semaine (lire nos 7�467 
et 7�473). Avec l’Américain 
Shane Kimbrough, il a terminé 
de dérouler et de brancher un 
2e panneau solaire de 19 mètres 
de long. Tout s’est bien passé.   

  C’était la 5e fois que Thomas 
Pesquet sortait dans l’espace  
 (en comptant les 2 sorties de 
sa précédente mission). «�Peu 
importe le nombre de fois où 
l’on sort de la Station spatiale, 
ça ne devient jamais une 
routine, a-t-il écrit sur Instagram. 
C’est l’environnement le plus 
extrême auquel l’être humain 
ait jamais été exposé.�» Thomas 
Pesquet a jugé la sortie 
«�presque facile�» par rapport 
aux 2 précédentes. Il a dit 
être «�épuisé�» et «�soulagé�». 
«�Les 2 panneaux solaires 
sont installés et opérationnels.�»    

Mission Alpha :

Mer du
Nord
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Cherbourg

Montpellier

28 °

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }

SUIVISUIVI

LE MOT
DU JOUR

 Ici, endroit où est tombée 
une chose, une personne.  

 Mercredi, à Beauvais (60), 
le corps de l’adolescent de 
17 ans emporté par une rivière 
(lire n° 7�474) a été retrouvé. 
Il se trouvait à environ 50 m 
de son point de chute. 

{ }
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Le côté exposé au Soleil de la Station spatiale ISS atteint parfois 120 °C. Vrai ou faux ? Vrai.
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  Aux enchères 
 À la personne proposant 
le plus d’argent.  
  Opérationnel 
 Ici, en fonctionnement.  

  0/20   à la femme 
ayant volé des centaines 
de conserves de foie gras, 
depuis février, dans un 
supermarché d’Albi (81), 
selon le journal La Dépêche 
du Midi. Elle a été arrêtée 
la semaine dernière.     

  0/20   à la spectatrice 
du Tour de France ayant 
provoqué la chute de 
nombreux coureurs, samedi, 
en Bretagne. Un cycliste 
du peloton a percuté sa 
pancarte et est tombé, 
en entraînant d’autres 
dans sa chute. Personne 
n’a été gravement blessé. 
Dimanche, la spectatrice 
était toujours recherchée.  

  0/20   aux individus 
ayant tiré sur un train 
avant son entrée en 
gare de Marseille (13), 
la semaine dernière, selon 
la radio RTL. Une enquête 
est en cours.  

  20/20   à Justin 
Wellington et Small Jam. 
Leur single Iko Iko était 
le titre le plus di� usé à la 
radio la semaine dernière, 
selon le Snep. Sorti en 
2017, il est populaire en 
ce moment grâce à TikTok.  

  20/20   aux pompiers 
ayant capturé un python 
royal dans une maison, 
à Carvin (62), la semaine 
dernière.  

  20/20   au Français 
Julian Alaphilippe. Il a 
gagné la première étape 
du Tour de France, 
samedi, sur les 
hauteurs de 
Landerneau (29).       

{ LES NOTES }

©
 A

F
P

«�J’ai suivi le décollage 
de Thomas Pesquet, 
mais l’espace, ce n’est 
pas trop mon truc. Moi, 
je veux être ingénieur 
en télécommunications.�»

rédacteur en chef du jour
Nathanaël

3 boas ont été retrouvés 
morts dans une rivière

  Étrange série de 
découvertes.   3 boas 
constricteurs ont été 

retrouvés morts au bord 
du Doubs ou dans cette 
rivière, il y a peu. Le 16 juin, 
à Voujeaucourt (25), 
des collégiens sont tombés 
sur un premier boa, mort, 
de 2,40 mètres de long. Dans 
la soirée, à Mathay (25), à 
5 kilomètres de Voujeaucourt, 
des passants ont trouvé 
un autre cadavre de boa 
(de 2 mètres de long). 3 jours 
plus tard, un 3e reptile mort, 

mesurant 1,80 mètre, a été 
découvert dans le Doubs à 
Courcelles-lès-Montbéliard (25).   

  Le boa constricteur vit en 
Amérique centrale et du Sud.  
 Il se nourrit surtout de rongeurs 
et d’autres petits animaux. 
Il s’enroule autour de ses proies, 
les étouffe en les serrant, puis 
les avale en entier. Dimanche, 
on ne savait pas comment ces 
serpents s’étaient retrouvés 
dans cette rivière. Les cadavres 
ont été récupérés et seront 
analysés.       

LE MOT
DU JOUR

Le joueur du Stade toulousain Cheslin Kolbe (en maillot noir) était plaqué par le joueur du Stade 
rochelais (de La Rochelle) Geoffrey Doumayrou, vendredi, lors de la finale du Top 14 (championnat 
de France de rugby), au Stade de France, à Saint-Denis (93). Toulouse a gagné 18 à 8.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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«�C’était comme être 
suspendu au bord d’une 

falaise en tenant un frigo�», 
a décrit Thomas Pesquet 
sur les réseaux sociaux.

O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

,Vrai.

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {29-06-2021} - page 5

  Peloton 
 Ici, grand groupement 
de cyclistes.  



  Selon des experts, 
un phénomène météo 
d’une telle puissance 

est très rare en Europe.   Jeudi, 
une très violente tornade 
a frappé plusieurs villes 
du sud-est de la République 
tchèque (Europe), faisant au 
moins 5 morts et des dizaines 
de blessés. Des grêlons de
la taille de balles de tennis 
accompagnaient la tempête. 
Des météorologistes ont 
estimé que les vents de la 
tornade avaient peut-être 
atteint plus de 300 km/h !   

  Plusieurs centaines de
maisons ont été fortement 
endommagées ou détruites. 
  À Hodonin, une maison de 
retraite et le zoo ont été rasés 
par la tornade. Des dizaines 
de milliers d’habitations étaient 
encore privées d’électricité, 
vendredi.    S. H.   

SUIVI

Une très violente tornade 
a fait au moins 5 morts

En République tchèque (Europe) : 

Des murs se sont effondrés sur cette voiture lors du passage de 
la tornade, jeudi, à Moravska Nova Ves.
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et demi de prison. C’est 
la peine à laquelle a été 
condamné Derek Chauvin, 
vendredi, aux États-Unis 
(Amérique), pour le meurtre 
de George Floyd en mai 
2020 (lire n° 7�383).

22 ans

ESPAGNE (EUROPE)
Série d’incendies

La semaine dernière, 
un camion a provoqué 
26 départs de feu au bord 
d’une route, près de Lérida. 
La raison : l’un de ses 
pneus était dégonflé et 
le frottement de la jante 
sur le bitume faisait de 
nombreuses étincelles ! 
Les pompiers sont 
rapidement intervenus.

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Fierté pour son pays

Pour la première fois depuis 
plus de 50 ans, un joueur 
de tennis chinois (Zhang 
Zhizhen, surnommé ZZZ, 
178e au classement mondial) 
s’est qualifié pour 
Wimbledon. Ce célèbre 
tournoi a commencé hier.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {29-06-2021} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�C’est surprenant qu’il y ait eu une tornade 
comme ça en Europe. Près de chez moi, il y en 
a déjà eu des mini, mais jamais des grosses.�»

rédacteur en chef du jour
Nathanaël

 tournament{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

République 
tchèque

France

Prague
Paris

Méditerranée

Atlantique

Mer

Océan Paris-
Prague :
890 km

et 1 h
d'avion

France

Faux. C’est la couronne tchèque.

La monnaie de la République tchèque est l’euro. Vrai ou faux ?

  Jante 
 Cercle de métal composant 
la roue d’un véhicule et
sur lequel le pneu est fi xé.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
La semaine dernière, la pleine lune se levait 
derrière l’une des sculptures de la cathédrale 
Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, en Russie 
(Europe/Asie).
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanson : Glorious
• Film : SOS Fantômes
• Acteur : Omar Sy

• Série TV : Arsène Lupin
• Livres : Arsène Lupin
• BD : Les Aventures de Tintin

• Mangas : Naruto
• Jeu vidéo : Brawl Stars
• Sportif : Antoine Dupont

FAVORISNathanaël - 10 ans - CM1 - Habite à Saint-Thomas (Haute-Garonne)

Pas mon style de musique
AVA, 10 ANS

«�C’est un peu ennuyeux. Ce n’est 
pas mon style de musique. J’écoute 
surtout le groupe La Femme : 
j’adore leur nouvel album. J’aime 
beaucoup les Daft Punk aussi.�»

Pas trop de rapport avec le foot
JULIEN, 10 ANS

«�En n’entendant que la musique, 
on ne se dit pas que c’est lié au 
foot. Je ne vois pas trop le rapport. 
Ce n’est pas mon style de musique, 
je préfère Michael Jackson.�»

Je ne comprends pas les paroles
MATHILDE, 12 ANS

«�Difficile de savoir s’il y a un rapport 
avec le foot : on ne comprend pas 
les paroles. Je préférais la chanson 
de Magic System pour le Mondial 
2018. Elle était plus entraînante.�»

  À   chaque compétition 
de foot sa chanson ! 
  Celle de l’Euro, dont 

les matchs se jouent en 
ce moment, s’intitule We Are 
the People. On la doit au DJ 
néerlandais Martin Garrix et à 
Bono et The Edge (le chanteur 
et le guitariste du célèbre 
groupe irlandais U2). La 
chanson, dévoilée mi-mai, a été 
interprétée (à distance, grâce 
à la réalité virtuelle) lors de
la cérémonie d’ouverture de 
l’Euro à l’Olimpico de Rome, 
en Italie (Europe), le 11 juin. 
Elle parle d’espoir et d’unité.  

  «�We are the people we’ve 
been waiting for�»   («�Nous 
sommes le peuple qu’on 
attendait�»), chante ainsi Bono 
dans le refrain de la chanson. 

Le clip, lui, met en scène de 
bons moments vécus par des 
fans de foot : l’entraînement 
d’une équipe de joueuses, une 
partie de baby-foot, la passion 
partagée des supporters 
devant un match... De pures 
scènes de joie !    D. V. 

 Le clip de We Are the People 
est à voir ici : 

tinyurl.com/3krftt7e 

L’hymne de l’Euro célèbre 
les moments partagés !
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  Fossile 
 Ici, reste d’animal ou 
de plante incrusté 
dans la pierre.  
  Marquer les esprits 
 Laisser un souvenir 
mémorable.  
  Évoluer 
 Ici, fait, pour une espèce, 
de se transformer petit 
à petit, au fi l des siècles.  
  Génome 
 Ensemble des gènes 
(très petits éléments 
transmettant les 
caractéristiques des 
parents à leurs petits).  
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M8 J100
valeurs CMYK corrigées

PMS Yellow 12 C

C100 M60 K10
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Ne pars pas saNs 
Ne pars pas saNs 

toN INcollable !toN INcollable !
Des éventails de questions réponses, 
des quiz et des cahiers de vacances pour réviser en s’amusant !
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Qu’est-ce qu’une énergie fossile ?

Une énergie provenant d’un combustible (matière qui brûle) formé par la fossilisation d’espèces 
mortes depuis plusieurs millions d’années (charbon, pétrole, gaz naturel).

  Apparence.   «�C’est vrai et 
faux. Il existe bien des êtres 
vivants que l’on surnomme 
parfois “fossiles vivants”, mais 
ce ne sont pas des fossiles. 
Cette expression, inventée 
par le scientifi que Charles 
Darwin (1809-1882), désigne 
des plantes, des animaux... 
dont l’apparence a peu changé 
depuis des millions d’années.�»  

  Pas précis.   «�En inventant cette 
expression, Darwin savait qu’elle 
n’était pas très précise. C’est 
une expression imagée servant 
à marquer les esprits. Elle a 
été reprise par de nombreux 
chercheurs étrangers. En 
France, un grand nombre 
de scientifi ques refusent de 
l’utiliser, car ils estiment que 
cela laisse penser que l’animal 
n’a pas évolué. Or, ce n’est pas 
parce qu’une espèce ressemble 
beaucoup à une autre que les 
2 ont le même génome. D’autres 

expressions, comme “espèces 
panchroniques” (des êtres 
vivants ressemblant beaucoup
à des espèces disparues dont 
on a retrouvé des fossiles) 
ont donc été inventées.�»  

  Exemple.   «�Le cœlacanthe, 
un poisson vivant dans l’océan 
Indien, est souvent donné 
comme exemple de “fossile 
vivant”. Les premiers restes 

de cœlacanthes ont été 
trouvés au XIXe (19e) siècle. On 
pensait alors que ces animaux 
avaient disparu. Mais, en 1938, 
un cœlacanthe a été pêché 
vivant au large de l’Afrique du 
Sud. Les cœlacanthes actuels 
n’appartiennent cependant pas 
à la même espèce que le fossile 
retrouvé au XIXe siècle.�»  

 Interview par D. Viaud 

Vrai ou faux ? Il existe 
des fossiles* vivants 

 Éric Buffetaut,  
 paléontologue (scientifique 
étudiant les fossiles) 
au CNRS. 

 Animaux   -   Le cœlacanthe 
africain (un poisson) vit 
jusqu’à 100 ans, selon une 
récente étude de l’Ifremer 
et du Muséum national 
d’Histoire naturelle. 
On pensait jusqu’alors 
qu’il vivait 25 ans environ. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


