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Le 17 février, durant la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945), c’était le début de la bataille d’Eniwetok,
aux îles Marshall (Océanie), entre les armées
américaines et japonaises. 6 jours plus tard, le
23 février, les Américains remportaient cette bataille.
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jour
La Française de 36 ans
est la seule femme
participant à la Red Bull
Air Race cette année.

Interview
de Mélanie Astles
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Sa passion :
la voltige
aérienne !
65%

(2 sur 3) des adultes français se disent attachés à leur commune (leur ville ou leur village).
Source : BVA
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histoire à un
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du rédac’ chef
au Niger

(Afrique)
Des réfugiés
africains
réinstallés
par avion en
France

enquêteur

de l’Ofpra,

le 4 décembre,

à Niamey, au

Niger (Afrique).
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HISTOIRE

10 premières fois
dans l’histoire de l’aviation
17 décembre 1903

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

Adélie

À LA UNE

{ CONTEXTE }

rédactrice en chef du jour

«C’est intéressant
d’apprendre qu’une
femme participe
à cette compétition.
Cela brise les clichés !»

Course I La Red Bull
Air Race est une course
acrobatique d’avions
au-dessus de l’eau.

Elle comporte
8 manches. La prochaine
aura lieu au printemps
en Europe.

Femmes I Ce sport
aérien est une discipline
extrême. Très peu de
femmes le pratiquent.

30 septembre 1929

Les frères Wright effectuent
le premier vol à bord
d’un avion à moteur,
aux États-Unis (Amérique).

Premier vol d’un
avion à réaction.
L’Allemand Fritz von Opel
est aux commandes.

25 juillet 1909
Le Français Louis Blériot réalise
la première traversée de la Manche,
entre Calais, en France, et Douvres,
au Royaume-Uni (Europe).
Le trajet dure 37 minutes.

14 octobre 1947
L’Américain Charles Yeager
franchit le mur du son
(1 224 km/h) pour la première
fois, à bord d’un avion Bell X-1.

9 septembre 1913
30 mars 1961
L’avion américain X-15 dépasse la vitesse
de 4 000 km/h.

5 octobre 1914

18 juin 1981

Premier duel aérien, près de Reims, pendant
la Première Guerre mondiale (1914-1918).
À bord d’un Voisin III (3), les Français
Joseph Frantz et Louis Quenault
abattent un biplace allemand à la carabine.

Premier vol du
F-117A, aux États-Unis
(Amérique). C’est
le premier avion conçu
pour échapper aux radars.
Il sert à des missions d’espionnage
et de bombardement.

20-21 mai 1927

ART PRESSE

Premier tour du monde sans ravitaillement
et sans escale de l’avion expérimental
américain Voyager. Il parcourt
41 000 km en 9 jours.

À RETENIR
3 En 1927, l’Américain Charles

a lieu le 17 décembre 1903, aux ÉtatsUnis (Amérique).
2 Le Français Louis Blériot réussit

L

14-23 décembre 1986

Première traversée de l’Atlantique
sans escale (arrêt) entre New York,
aux États-Unis (Amérique), et Le Bourget,
près de Paris, par Charles Lindbergh,
à bord du Spirit of St. Louis.

1 Le premier vol d’un avion à moteur

«Le plus risqué : frôler
l’eau à 400 km/h !»

Lindbergh traverse seul et sans
escale (arrêt) l’océan Atlantique.
4 Le 14 octobre 1947, l’Américain

la première traversée de la Manche
le 25 juillet 1909, en 37 minutes.

Charles Yeager dépasse la vitesse
du son (plus de 1 200 km/h).

À réaction
Propulsé par un ou plusieurs
moteurs éjectant des gaz
sous pression.
Franchir le mur du son
Dépasser la vitesse du son.
Expérimental
Utilisé pour des tests.

a Française Mélanie
Astles, 36 ans, est la
seule femme participant
à la Red Bull Air Race cette
année. La première étape de la
course s’est tenue aux Émirats
arabes unis (Asie), il y a une
semaine. Mélanie Astles a
décroché la 2e place (sur 12)
dans la catégorie «Challenger»
(l’équivalent de la Ligue 2
au foot). Elle raconte.
Vitesse. «Aux Mondiaux de
voltige aérienne (les prochains
auront lieu en France, au mois
d’août), on est notés sur des
enchaînements de figures.
Là, c’est une course de slalom
chronométrée. Comme au ski,
on doit passer entre des
“portes”. Ici, elles sont

« Je dis souvent que mon avion est le plus
beau bureau du monde ! »
constituées de pylônes
gonflables hauts de 25 m
(photo de Une). Si l’on sort
de cet espace, on est éliminés.
Durant 1 minute, la règle est de
voler au-dessus du sol, à une
hauteur située entre 10 et
25 m et à une vitesse comprise
entre 350 et 400 km/h !
Le plus rapide gagne.»
Concentration. «Le plus risqué
est de raser l’eau à cette
vitesse. C’est très technique.
Cela demande à la fois
une grande concentration
et une capacité à se relâcher
totalement.»

Sport. «Chaque semaine,
avant une compétition, je fais
2 ou 3 jours d’entraînement
et 4 ou 5 séances de sport.
Il faut être en forme,
notamment dans les virages
où, à cette vitesse, notre poids
est multiplié par 10 ! Je fais
beaucoup de gainage, de
musculation, de travail sur
le rythme cardiaque…»
Liberté. «En vol, les sensations
sont extraordinaires. Il y a
de l’adrénaline et la liberté est
immense. Je dis souvent que
mon avion est le plus beau
bureau du monde !»
C. H.
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Quel phénomène permet à l’avion de voler malgré son poids ?
Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

La portance.

Premier looping (une boucle)
effectué en Russie (Europe/Asie)
par Piotr Nesterov, à bord
d’un avion Nieuport IV (4).

{ SA VIE }
De la stationservice au pilotage
«À 6 ans, je rêvais déjà de
devenir pilote. Après avoir
vu un meeting aérien,
j’ai voulu être pilote
de chasse. Mais on m’a
découragée en me disant
que ce n’était pas un
métier pour les femmes…
conﬁe Mélanie Astles. J’ai
arrêté l’école à 18 ans et
j’ai commencé à travailler
comme caissière dans une
station-service. J’ai appris
beaucoup de choses. Ce
n’est qu’à 21 ans que je me
suis inscrite dans un club
de voltige. Et des gens
ont alors cru en moi !»
Gainage
Ici, entraînement servant à
renforcer les abdominaux
et les muscles du dos.
Adrénaline
Substance («matière»)
faisant battre le cœur
plus vite.
Meeting
Ici, démonstration.
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FRANCE

{ LES NOTES }

Adélie

Des renards ont été vus
il y a peu dans un bois de la
citadelle de Lille (59). Selon
un spécialiste de l’écologie,
c’est une bonne nouvelle,
car les renards mangent
des animaux malades et
des rongeurs (ex. : rats).

Bouteille à la mer

Solar Impulse 2 mesure 72 m
d’envergure (distance du bout
d
d’une aile à l’autre).
Au Futuroscope également,
une exposition est consacrée
à cet avion et à L’Hydroptère
(un voilier «volant»).

aire un tour du monde
en avion (avec escales)
sans une goutte de
carburant ! C’est le pari fou
relevé en 2015 et 2016 par
les inventeurs et pilotes suisses
Bertrand Piccard et André
Borschberg, à bord de leur
avion solaire, Solar Impulse 2.
Le Futuroscope, à Chasseneuildu-Poitou (86), revient sur cette
aventure incroyable avec Planet
Power, un film en 3D projeté sur
écran géant dans une salle du
parc d’attractions. Le film alterne
des images impressionnantes
de ce tour du monde et des
explications scientifiques.

0/20

Bruits d’accidents : la police
alertée par des micros !

C

«Ça vaut la peine d’être un
pionnier», a déclaré Bertrand
Piccard après la projection du
film à la presse. Selon lui, l’avion
solaire prouve que l’on peut
se déplacer sans polluer. «Solar
Impulse 2 fonctionne grâce à
des technologies qui existent
déjà aujourd’hui. Ce n’est pas le
futur : c’est le présent !»
J. V.

En quelle année le Futuroscope a-t-il été créé : en 1956, en 1987 ou en 2010 ?

{

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }

LE MOT
DU JOUR

}

ertaines rues de SaintÉtienne (42) auront
bientôt... des oreilles !
À partir de mars, une
cinquantaine de micros
«intelligents» vont être
installés dans un quartier de la
ville. Leur «mission» : détecter,
grâce à des algorithmes, les
sons associés à des accidents
(cris, bruits de verre brisé,
de collision entre 2 véhicules...).
Et alerter automatiquement
la police en cas de bruit
associé à un danger. Des
agents s’assureront ensuite

que les bruits enregistrés
correspondent bien à ceux
d’un accident, en regardant
les images enregistrées par
les caméras de surveillance
au même endroit.
Grâce à ce projet, la police
et les pompiers espèrent être
prévenus plus rapidement en
cas d’accident. En moyenne,
les secours interviennent
sur les lieux d’un accident
de la route 10 minutes et
30 secondes après l’alerte.
E. R.
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Pionnier
Ici, première personne
à faire quelque chose.
Douanier
Personne surveillant
les marchandises passant
à la frontière d’un pays.
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

Mer
Méditerranée
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Jeune anguille (poisson d’eau
douce ayant une forme très
allongée, comme un serpent,
et la peau lisse).
Fin janvier, des douaniers de
Pau (64) ont conﬁsqué 897 kg
de civelles, lors d’un contrôle
sur une aire d’autoroute. On l’a
appris jeudi. Valeur du «butin» :
près de 500000 euros.
L’anguille d’Europe, espèce
menacée de disparition, est
protégée depuis 2009. Les
civelles ont été remises à l’eau.

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

© Mads Claus Rasmussen/Ritzau via AP

Strasbourg

En décembre, un enfant
avait lancé une bouteille
à la mer, depuis l’île de Ré
(17). Il vient de recevoir
une lettre d’une classe
de CE1 de Soustons (40).
Un garçon de cette classe
a trouvé la bouteille !

0/20

aux 2 hommes
ayant cambriolé une
maison, lundi, à VieuxBerquin (59). Ils sont
repartis sur des trottinettes
qu’ils avaient volées !
Une enquête est en cours.

20/20

M

a

n

0/20

aux sapeurspompiers de l’Indre (36).
Ils souhaitent transformer
leurs tenues usées en
isolant. Lundi, leur projet
a reçu un prix !
SUIVI
à Ralph 2.0
(lire n° d’hier). C’était
le ﬁlm le plus vu mercredi,
parmi ceux sortis ce jour-là
au cinéma : il a attiré
250000 spectateurs.

{ LA PHOTO DU JOUR }

Mer du
N o rd


au mécanicien
qui avait crevé 102 pneus
sur 42 voitures, en octobre
2018, à Angoulême (16).
Mercredi, il a été condamné
à 3 mois de prison avec
sursis.
SUIVI
à l’ancien boxeur
professionnel Christophe
Dettinger. Le 5 janvier,
il avait frappé 2 gendarmes
lors d’une manifestation
de «gilets jaunes» (lire
n° 6706). Mercredi, il a été
condamné à 1 an de prison
(il aura le droit de travailler
en journée, mais devra aller
en prison le soir) et à 18 mois
de prison avec sursis.

Mercredi, les Français Thom Gicquel et Ronan Labar ont affronté 2 joueurs danois lors du
Championnat d’Europe mixte par équipes de badminton, à Copenhague, au Danemark (Europe).
Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Algorithmes
Ici, règles de calcul.
Collision
Choc.
Avec sursis
Sans y aller. Il n’ira que s’il
est condamné de nouveau.
Professionnel
Ici, dont c’était le métier.
Isolant
Matière protégeant du froid
ou de la chaleur.
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Renards dans la ville

F

«Solar Impulse 2 est
un projet fabuleux. Il fait
prendre conscience qu’il
faut se tourner vers les
énergies renouvelables.»

© Solar Impulse/F. Demange

loup a été tué par un
gendarme, jeudi, à Bormesles-Mimosas (83). Il rôdait
près d’un camping et avait
un comportement agressif.
Pour limiter les attaques
sur les troupeaux, il est
autorisé de tuer quelques
loups (lire n° 6717).

Revis l’aventure de
Solar Impulse 2 en 3D

En 1987.

1

rédactrice en chef du jour

MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec

: watches

200
animaux empaillés, issus
d’espèces menacées de
disparition (girafes, lions,
rhinocéros...), ont été saisis
dans un entrepôt, dans
le sud-est de l’Espagne
(Europe). On l’a appris
mardi.

VIETNAM (ASIE)
© AFP/U. Ruiz

2e rencontre au sommet

SUIVI La 2e rencontre entre
le président américain,
Donald Trump, et le dictateur
de la Corée du Nord (Asie),
Kim Jong-un, aura lieu fin
février à Hanoï (lire n° 6604).

{ LA PHOTO DU JOUR }

Adélie

Ces artistes participaient aux festivités
organisées à l’occasion du 477e anniversaire de
la ville de Guadalajara, au Mexique (Amérique),
jeudi.

«C’est dingue de voir que des rochers venus
du ciel ont réussi à créer des cratères aussi
gros que ceux-là... Ça fait peur !»

rédactrice en chef du jour

Un autre cratère géant
découvert au Groenland !

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)

SUIVI

Vous avez l’heure ?

Son tee-shirt et son masque
sont constitués de montres !
Cette mannequin défilait
à New York, mardi, durant
la Semaine de la mode.
Empaillé
Ici, rempli de paille pour
qu’il garde un aspect vivant.
Saisi
Ici, conﬁsqué par la police.
Dictateur
Chef souvent violent
décidant de tout dans
son pays.
Érodé
Ici, usé par l’eau, le gel...

Chose très étonnante :
ces 2 cratères ne sont situés
qu’à 180 km l’un de l’autre !
Pourtant, selon les scientifiques,
ils ne datent pas de la même
époque. D’après leurs analyses,
le 2e semble plus ancien : il est
recouvert par davantage de
glace (2 km d’épaisseur) et est
beaucoup plus érodé que le 1er.

Glacier Hiawatha
Glacier Hiawatha

Océan
Arctique

Paris

Quelle est la ville la plus peuplée du Groenland ?
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Groenland

ParisGlacier
Hiawatha :
4 274 km
et 5 h 50
d'avion

Nuuk, la capitale (environ 14500 habitants).

© AP/R. Drew

C

elui-ci fait 10 fois
la taille de la ville
de Paris ! Un 2e cratère
géant a été détecté sous
la glace du Groenland, une
grande île située au nord-est
de l’Amérique et appartenant
au Danemark (Europe). Il est
un peu plus grand que celui
dont la découverte avait
été annoncée en novembre
(lire n° 6662) : 36,5 km de
diamètre (de large), contre
31 km pour le précédent. Il a
également été formé par la
chute d’une grosse météorite.

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

Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

LIVRE

Joséphine peut-elle changer
l’avis d’Hugo sur les filles ?
SOLAL, 10 ANS ET DEMI

H

ugo, le héros du livre
Hugo aime Joséphine,
n’aime pas trop les
filles. Il ne les trouve pas très
intéressantes. En plus, selon lui,
elles font souvent des histoires
pour rien. D’ailleurs, les filles
de sa classe le lui rendent
bien : elles refusent de faire un
exposé avec lui et rient dans
son dos dès qu’il se trompe en
classe. Bref, entre Hugo et les
filles, ce n’est pas l’amour fou !
Mais l’arrivée de Joséphine
va chambouler les certitudes
du garçon. Cette nouvelle
élève a de longs cheveux noirs
et de superbes yeux verts.
Surtout, elle semble différente
des autres filles du collège. Dès
le début, la jeune fille intrigue
le garçon. Il a envie de tout

L’histoire est drôle et touchante
«Les personnages sont attachants
et réalistes. L’histoire est drôle et
touchante, elle nous plonge dans la
vie d’ados. Les conversations SMS
entre les personnages m’ont plu.»
LILY, 10 ANS

Pour les fans d’histoires courtes
savoir sur elle. Mais, face
à Joséphine, Hugo perd
ses moyens... Comment
déclarer son amour lorsque
les mots nous manquent ?
Heureusement, Hugo peut
quand même compter sur une
fille : Clarisse, sa sœur. C’est
une experte en amour !
D. V.
Hugo aime Joséphine,
de S. Dieuaide, éd. Didier
Jeunesse (12 euros).

«J’ai aimé ce livre. L’histoire parle
d’un garçon qui est amoureux d’une
fille, mais qui est trop timide pour le
lui dire. Je le conseille aux lecteurs
qui aiment les histoires courtes.»
CLÉO, 10 ANS

Des personnages réalistes
«Pour une fois, c’est l’histoire
d’un garçon amoureux, et non
d’une fille ! Les personnages ont
des qualités, mais aussi des défauts.
Cela les rend réalistes.»

{ RÉDACTRICE EN CHEF DU JOUR* }
Adélie - 12 ans et demi - 5e - Habite à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
•
•
•
•

* Si tu es

Chanteuse : Angèle
Chanteurs : Dadju et Lorenzo
Chanson : Ta Reine
Site Internet : YouTube

•
•
•
•

Livre : Le Passage du diable
Films : la saga Star Wars
Acteur : Kev Adams
Actrice : Emma Watson

FAVORIS

• Sportif : Kylian Mbappé
• Sportive : Serena Williams
• Appli : Instagram
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LA QUESTION

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

Vrai ou faux ? Les animaux voient et
entendent comme les êtres humains

Le Dr Laurent Bouhanna,
vétérinaire spécialiste
en ophtalmologie.

{ POURQUOI
ON EN PARLE }
Nature - Des chercheurs de
l’université de Tel-Aviv, en
Israël (Asie), ont découvert
que des primevères (des
plantes à fleurs) étaient
capables d’écouter les sons
de leur environnement
grâce à leurs pétales.
Ophtalmologie
Spécialité de la médecine
étudiant l’œil et la vision.
Proie
Animal chassé par un autre.
Prédateur
Animal qui se nourrit
des proies qu’il chasse.
Ultrason
Son très aigu qu’un être
humain n’est pas capable
d’entendre.

PUBLICITÉ

Vision. «Certains animaux
voient mieux, d’autres moins
bien. La taupe, par exemple,
voit très mal. L’aigle royal,
à l’inverse, a une excellente
vue. Cela lui permet de
détecter des petites proies de
très loin. Par ailleurs, certains
poissons ont une vision
des couleurs bien meilleure
que celle des êtres humains.
Grâce à cela, ils parviennent
à se repérer et à se reconnaître
plus facilement sous l’eau.»
Devant. «Les chats et les
chiens, eux, ont une vision des
couleurs moins bonne que celle
des êtres humains. Les chats,

en revanche, ont une vision
de nuit bien plus performante
que la nôtre : ils voient 7 fois
mieux dans le noir que nous.
En plein jour, ils perçoivent
mieux le mouvement, mais
moins bien les détails. D’autres
animaux sont capables de voir
sur les côtés (ex. : les chevaux).
Les lapins, eux, sont capables
de voir... derrière eux ! Les êtres
humains, comme les prédateurs,
voient bien devant eux, mais
assez peu sur les côtés.»

Oreilles. «Pour l’audition,
c’est pareil. Les êtres humains
perçoivent mieux les sons
venant de devant. La plupart
des animaux, eux, ont des
oreilles mobiles (qui bougent).
Cela leur permet d’entendre les
sons arrivant de tous les côtés.
En plus, certaines espèces
captent des sons que les êtres
humains n’entendent pas. Ainsi,
les dauphins et les chauvessouris, par exemple, perçoivent
les ultrasons.»
D. Viaud

Quel adjectif qualifie un être vivant capable de voir dans le noir ?
Nyctalope.

{ IL RÉPOND }

Espèce. «C’est à la fois vrai
et faux. Comme nous, les
animaux voient et entendent.
Cependant, ils ne le font pas
de la même manière que les
êtres humains. Il y a même
de grandes variations d’une
espèce à une autre.»

