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Avec le confinement,
des rues sont vides et
des animaux sauvages
ont toute la place
pour se promener

© AFP

Photos dans quelques villes du monde,
ces dernières semaines.

Cerf sauvage à Trincomalee,
une ville du Sri Lanka (Asie).
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L’info de la Une

L’histoire du jour

Balade en ville
Dans la capitale de l’Inde, les singes
sont nombreux. En ce moment, ils ont
moins à manger car les touristes sont
absents, et ils se montrent encore plus
qu’avant. Des habitants les nourrissent.
Ici, distribution de bananes, le 2 avril.
AFP-P. Pardo

AFP-J. Samad

À Mexico
Un écureuil s’apprêtait à traverser
une avenue vide, le 31 mars, dans
la capitale du Mexique.

JFK-APA-AFP

À New Delhi

Coronavirus : un canon à neige
utilisé pour désinfecter
Depuis la semaine dernière, en Autriche,
une entreprise propose un moyen original
de désinfecter* les locaux où il y a peut-être
le coronavirus. Elle a équipé un canon à neige
de vaporisateurs pour répandre un produit
désinfectant. En Autriche, pour lutter contre
l’épidémie, tous les lieux accueillant du public
(gares, pharmacies…) sont régulièrement nettoyés.
* Nettoyer pour supprimer des virus, des microbes…

À Santiago
Dans la capitale du Chili, un puma,
âgé d’environ 1 an, a été vu dans les
rues, le 24 mars. Selon les spécialistes,
il est descendu de sa montagne à la
recherche de nourriture. Le jeune félin
a été capturé et emmené au zoo.

La photo du jour
AFP-H. Ayadi

À Paris
AFP-A. Pina

Des canards colverts passaient
sur la place devant le théâtre de
la Comédie-Française, le 2 avril.

À Boissy-Saint-Léger
AP-H. Ammar

2 daims se sont promenés dans les
rues de cette ville du Val-de-Marne,
le 12 avril. Un habitant les a filmés
depuis sa fenêtre. Selon la mairie, ils
venaient du domaine du château du
Piple et ils y sont repartis tout seuls.

AP-K. Wigglesworth

À Londres
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Le coin des Incollables®

Les mots difficiles
Avenue (ici) :
large rue.
Félin :
animal de la famille du
chat (ex. : tigre, lion, lynx,
panthère…).
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Domaine (ici) :
grand parc entourant
un château.

1/ Comment
appelle-t-on les
habitants de Londres ?
Les Londoniens.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

2/ Qui a la tête verte
chez les canards colverts :
le mâle ou la femelle ?
Le mâle.

AFP-C. Legrand

Des renards sont souvent aperçus
dans les rues de la capitale
du Royaume-Uni. Mais en
ce moment, ils ont certains trottoirs
rien que pour eux ! Ici, le 2 avril.

Le soleil se couchait, samedi, alors qu’un bateau
de pêche naviguait en Méditerranée, près des côtes
(bords de mer) du Liban.
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Des animaux en ville

Publicité

Des livres qui répondent
à tes questions
sur le monde d’aujourd’hui !
COMMENT
LUTTER CONTRE
LA POLLUTION ?

COMMENT
PRÉSERVER
L’EAU ?

QU’EST-CE QUE
LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ?

Disponible en librairie

