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p. 4 CINÉMA   I   Dans Captain Fantastic, une famille vit coupée du monde dans une forêt.  

des enfants entre 6 et 12 ans disent faire leurs devoirs le plus souvent seuls.23�% Source : IPSOS

 {   IL Y A 4 ANS   } 
L’Union européenne (regroupement de 28 pays en 
Europe) recevait le prix Nobel de la paix, une célèbre 
récompense. Raison : depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945), les pays de cette 
organisation ne se sont pas fait la guerre.

 Lever du soleil : 8 h 08    I    Coucher du soleil : 19 h 05 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !
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En Haïti, beaucoup 

de bâtiments de la ville 

de Jérémie ont été détruits.

Amérique

Les dégâts de l’ouragan 
Matthew en photos
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Plusieurs villes, comme ici Jérémie (30�000 habitants), en Haïti, ont été dévastées par l’ouragan. «�Face 

à une telle force de la nature, on se dit qu’on n’est rien�», a témoigné David, un habitant de la région.  

Des enfants se déplacent à bord d’une caisse en bois à La Puya, en République dominicaine, 

le 4 octobre. 4 personnes sont mortes dans le pays, dont 1 enfant dans ce même village.
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À LA UNE De nombreuses villes ont été dévastées par MatthewAMÉRIQUE

  Évacué (ici) 
 Obligé de quitter sa maison.  

  Choléra 
 Grave maladie des intestins, 

contagieuse, pouvant être 

mortelle.   

149 x 120

149 x 130
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ÉTATS-UNIS

CUBA

HAÏTI

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Bahamas

Géorgie
Caroline du Sud

OCÉAN 

ATLANTIQUE

Floride

 {   CONTEXTE   } 
  Ouragan   I   Dimanche, 

l’ouragan Matthew s’est 

éloigné de la côte est des 

États-Unis (Amérique), 

où il a fait 17 morts. 

Il n’était plus considéré 

que comme une tempête 

tropicale, avec des vents 

souffl  ant à 120 km/h.  

  Inondations   I   Les fortes 

pluies ont fait monter le 

niveau des cours d’eau et 

les risques d’inondation 

restent très élevés. 

3 millions d’Américains 

ont été évacués.  

{ COMPRENDRE }
500�000 enfants 

en danger en Haïti

En 10 jours, l’ouragan 

a balayé les îles des 

Antilles (Amérique) 

du Sud au Nord, avant 

d’atteindre les États-

Unis. Mais c’est, de loin, 

en Haïti qu’il a été le plus 

dévastateur, avec plus de 

1�000 morts et d’énormes 

dégâts. Les vents ont 

atteint 230 km/h. Plus 

de 1 million d’Haïtiens 

(1 habitant sur 10), dont 

la moitié d’enfants, sont 

touchés, notamment 

par des épidémies. Des 

pays, dont la France, ont 

envoyé des secouristes, 

de la nourriture et du 

matériel, par exemple 

pour rendre l’eau potable.

rédacteur en chef du jour
Émile

«�Ce qui me fait le plus 
peur, c’est le vent. Je ne 
sais pas si un ouragan 
ferait autant de dégâts 
chez nous.�»
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Des départements français des Antilles ont-ils, eux aussi, été touchés par l’ouragan Matthew ?

Oui, la Martinique et la Guadeloupe. Mais il n’y a eu que quelques blessés légers et des dégâts matériels.

La moitié sud d’Haïti s’est 

retrouvée coupée du reste 

du pays, suite à l’eff ondrement 

d’un pont, près de Petit-Goave, 

le 4 octobre. Cela a inondé 

cette route, la seule qui permet 

de rejoindre la capitale, Port-au-

Prince.

Plus de la moitié des victimes en Haïti étaient à Jérémie. Presque toutes les habitations en tôle ont été détruites. Des milliers 

d’habitants se retrouvent sans logement ni nourriture. Une épidémie de choléra a déjà commencé, à cause du manque d’eau potable.
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Appli anti-crottes

Depuis quelques semaines, 

une application permet aux 

habitants de Narbonne (11) 

de signaler les crottes 

de chiens dans les rues. 

Les agents de propreté 

les nettoient ainsi plus vite.

Raisin sur la route

Un camion transportant 

10 tonnes de raisin s’est 

renversé au bord d’une 

route, la semaine dernière, 

près de Pontevès (83). 

La route a été coupée le 

temps d’enlever le véhicule 

et de nettoyer le jus.

enfants étrangers ont été 

accueillis par des familles 

adoptives depuis le début 

de l’année. 212 venaient de 

République démocratique 

du Congo (Afrique). 

Adoptés en 2013, ils ont été 

autorisés à venir en France 

seulement cette année.

761

Cinéma : la vie d’une 
famille... en forêt

  É
lever ses 6 enfants 
dans une forêt.   C’est 

ce que fait Ben, le héros, 

joué par Viggo Mortensen, de 

Captain Fantastic. Le film sort 

aujourd’hui. Ce papa a décidé 

d’emmener ses enfants vivre 

loin des villes, de la pollution, 

du bruit, des grands magasins... 

Les spectateurs suivent la vie 

quotidienne de cette famille 

pas comme les autres. Chaque 

matin, les enfants, les ados 

et le père font un footing dans 

la forêt, ils font de l’escalade, 

du tir à l’arc… Ben est aussi 

leur instituteur. Il leur fait lire 

des grands auteurs... Le soir, 

près du feu, tout le monde 

chante, au son de la guitare. 

Mais, un jour, la tribu est obligée 

de quitter ce petit paradis pour 

rejoindre la ville. Et là, tout 

devient plus compliqué. Le film 

a remporté 2 prix lors du 

Festival du Cinéma américain 

de Deauville, en septembre. 

Mon Quotidien y a rencontré 
Matt Ross, le réalisateur.  
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Engin explosif à base 

d’essence fabriqué à la main.  

 4 policiers ont été blessés 

lors d’une attaque aux cocktails 

Molotov, samedi, à Viry-Châtillon 

et Grigny (91). 2 d’entre eux 

ont été attaqués lors d’une 

mission de surveillance. Ils 

sont gravement blessés. Les 

2 autres, appelés en renfort, ont 

aussi été pris pour cibles. Lundi, 

les agresseurs n’avaient pas été 

retrouvés. 

{ }
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  «�Il a fallu créer de toutes 
pièces cette famille.   On a fait 

un casting avec des centaines 

de vidéos dans tous les pays 

anglophones. Une fois que 

l’on a trouvé nos 6 acteurs 

de 7 à 18 ans, on a fait une 

sorte de camp dans la nature 

avec eux et Viggo Mortensen, 

durant 2 semaines. Ils ont 

appris à faire de l’escalade 

tous les jours, à survivre 

en forêt, en faisant du feu, 

des constructions en bois… 

Ils dormaient à la belle étoile. 

Après 2 semaines passées 

ensemble, tous ont appris 

à se connaître et, à l’écran, 

cette famille semble vraie ! 

Ce film fait réfléchir sur 

la façon d’éduquer ses enfants, 

les valeurs à transmettre, 

le contact avec la nature. 

Le père, qui veut le meilleur 

pour ses enfants, se rend 

compte qu’il a fait des erreurs. 

Il va les corriger. À chacun 

de se faire sa propre opinion.�»  

 O. Gasselin 

Les enfants de Ben 

ne sont pas préparés 

à la vie en ville.

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

FRANCE

Quelle célèbre saga d’aventures a fait connaître Viggo Mortensen ?
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  Anglophone (ici) 
 Où l’on parle anglais.  

  À la belle étoile 
 À l’extérieur, la nuit.  
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  0/20   à l’homme 

ayant coupé des cheveux 
d’une femme, alors qu’elle 

marchait dans une rue 

de Montpellier (34), dans 

la nuit de mercredi à jeudi. 

Il a fait cela juste pour 

s’amuser ! Il a été arrêté 

et il sera bientôt jugé.  

  0/20   à l’ado de 16 ans 

qui conduisait de façon 

dangereuse, jeudi, à Saint-

Nazaire (44). Repéré par 

la police, il s’est enfui en 

roulant jusqu’à 200 km/h. 

Il a été arrêté et il sera 

bientôt jugé.  

  0/20   à l’inconnu 

ayant volé la couronne 

et l’écharpe de Miss 

France 2013, en septembre, 

dans un hôtel de Paris (75). 

Les 2 objets viennent 

d’être découverts dans 

la cour d’un immeuble. 

Le voleur, lui, n’a pas été 

retrouvé.  

  20/20   au boxeur 

Alan Berrou. Samedi, 

il a remporté le titre 

de champion d’Europe 

dans la catégorie moins 

de 65 kg, à Lorient (56).  

  20/20   au livre 

Le Petit Prince, d’Antoine 

de Saint-Exupéry. Il est 

en tête des ventes de livres 

jeunesse, d’après le site 

Datalib.  

  20/20   au fi lm Miss 
Peregrine et les enfants 
particuliers. En 5 jours, 

il a été vu par près de 

700�000 spectateurs (lire 

n° 6�009).  

{ LES NOTES }
«�C’est un peu bizarre 
comme idée. Je préfère 
aller à l’école. Là-bas, 
on peut se faire 
des copains !�»

rédacteur en chef du jour
Émile

2 panthères de l’Amour ont 
fait un voyage de 9�000 km

  L 
eur transfert a duré 
environ 20 heures.   
Il y a quelques jours, 

2 panthères de l’Amour femelles 

ont quitté le zoo de Mulhouse 

(68). Direction : San Diego, 

aux États-Unis (Amérique). 

Pour le voyage, elles ont 

été installées dans des caisses 

et transportées en camion 

jusqu’à Amsterdam, aux Pays-

Bas (Europe). Là, leurs caisses 

ont été placées dans un avion, 

pour la traversée de l’océan 

Atlantique. À leur arrivée, elles 

ont été mises en quarantaine 

pendant quelques jours.  

  Les soigneurs espèrent 
que ces femelles   feront des 

petits avec les mâles du zoo 

de San Diego. Car la panthère 

de l’Amour est le félin le plus 

menacé au monde. Il en reste 

seulement environ 80 à l’état 

sauvage. Des zoos veulent 

relâcher dans la nature des 

panthères nées en captivité, 

dans les années à venir. But : 

qu’elles fassent des petits 

et empêchent ainsi la disparition 

de l’espèce.    V. Petit 

Dimanche, des milliers 

de canards en 

plastique numérotés 

ont été jetés 

dans une rivière 

de Villeneuve-Loubet 

(06). Achetés 

3 euros chacun, 

les 100 premiers 

à franchir une ligne 

d’arrivée ont fait 

gagner des lots 

à leurs propriétaires. 

L’argent gagné 

a été donné à 

des associations. 

{ LA PHOTO DU JOUR }

©
 D

u
c
k
 R

a
c
e

©
 M

a
rs

F
il
m

s

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

Le Seigneur des Anneaux.
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  En quarantaine 
 Isolé pour éviter la 

transmission de maladies.  

mquo6012_4_5.indd   5mquo6012_4_5.indd   5 10/10/2016   20:11:3510/10/2016   20:11:35



  S
on erreur a failli lui 
coûter cher !   José 

Javier, un jeune habitant 

de Torrevieja, en Espagne 

(Europe), devait 100�000 euros 

à l’entreprise américaine 

Google. Raison : il avait 

confondu 2 outils et avait 

dépensé de l’argent alors 

qu’il pensait en gagner. 

Google a décidé de ne pas 

réclamer la somme au garçon 

de 12 ans. «�Il s’agit d’une erreur, 

il a fait ça inconsciemment 

(sans s’en rendre compte)�», 

a déclaré une responsable 

de l’entreprise.  

  José a utilisé AdWords au lieu 
de AdSense.   Le premier 

permet de faire de la publicité 

pour des vidéos… à condition 

de payer ! Alors que grâce 

au second, plus une vidéo est 

vue par des internautes, plus 

elle rapporte de l’argent 

à son auteur.    H. Lasbleis 

À 12 ans, il devait payer 
100�000 euros à Google

Depuis la semaine dernière, 

les habitants de 31 pays 

d’Afrique peuvent jouer 

à Pokémon Go. Jusqu’à 

présent, l’application 

ne pouvait pas être 

téléchargée sur ce continent.

31 pays

PORTUGAL (EUROPE)

Salto dans l’eau

Cet homme participait 

au Championnat du monde 

de bodyboard, à Nazaré. 

Ce sport ressemble au surf, 

mais il se pratique sur une 

planche plus courte et plus 

souple.

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)

Corps de passe

Comment connecter 

différents appareils 

électroniques en toute 

sécurité ? Une entreprise 

américaine a imaginé 

une solution : envoyer un 

mot de passe d’un appareil 

à l’autre en utilisant… 

le corps humain !
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MONDE

«�On peut vite faire des bêtises sur Internet ! 
Mes parents n’auraient vraiment pas été 
contents si j’avais fait ça !�»

rédacteur en chef du jour
Émile

 mistake{ Le mot anglais du jour } avec :

Paris

Espagne

France

Méditerranée

Atlantique

Mer

Océan

Paris-
Torrevieja :
1 200 km
et 1 h 30
d'avion

France

Torrevieja

Espagne

Vrai. Mais ce mot n’est presque plus utilisé.

«�Réclame�» veut dire «�publicité�». Vrai ou faux ?

  Débattre (ici) 
 Discuter en donnant 

son avis et en défendant 

ses idées.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Donald Trump et Hillary Clinton ne sont pas 

en train de chanter. Ce sont les 2 principaux 

candidats à l’élection présidentielle américaine. 

Dimanche, ils ont débattu à la télévision.
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR�* }

• Chanteur : Jean Leloup

• Groupe : Kids United

• Chanson : Sur ma route

• Film : Belle et Sébastien

• Acteur : Johnny Depp

• Livres : La Bande des Quatre

• BD : Les Schtroumpfs

• Mangas : Prince du tennis

• Sportive : Eugénie Bouchard

• Sportif : Milos Raonic

• Site Internet : Akinator

• Appli : Clash Royale

FAVORISÉmile - 10 ans - CM2 - Habite à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Des vidéos inutiles

GABRIEL, 9 ANS

«�L’exposition est bien, mais 

il y a trop de textes et des vidéos 

d’Hergé inutiles. Les planches 

de BD présentées sont sympas 

et drôles.�»

Il y a trop de textes à lire

ROMANE, 11 ANS

«�J’ai bien aimé l’expo, mais il y 

a beaucoup trop de textes à lire. 

Cela m’a étonnée d’apprendre 

qu’avant, Tintin passait dans des 

journaux sous forme d’épisodes.�»

J’ai découvert des choses

SIDONIE, 9 ANS

«�Cette expo m’a plu, car j’ai 

découvert des choses. Ma partie 

préférée est le mur où tous les 

albums de Tintin (en plusieurs 

langues) sont accrochés.�»

  T
intin a 87 ans !   Mais il a 

l’air beaucoup plus jeune. 

Hergé, son créateur, 

l’a dessiné pour la première 

fois en 1929. L’album s’appelait 

Tintin au pays des Soviets. 

Ensuite, Hergé, de son vrai 

nom Georges Remi (1907-1983), 

en a écrit 23 autres. Depuis 

quelques jours, le dessinateur 

et son célèbre aventurier ont 

envahi le Grand Palais, à Paris. 

Une exposition, baptisée 

tout simplement Hergé, rend 

hommage à Georges Remi 

et aux aventures de Tintin. À 

travers des textes, des brouillons 

de dessins, des petits films… le 

visiteur découvre le travail d’un 

dessinateur de BD. Une vidéo 

permet même d’apprendre 

à dessiner le célèbre reporter 

à la houppette.   

  En octobre, Tintin est partout !   
Pour ceux qui préfèrent écouter 

des histoires plutôt que de les 

lire, rendez-vous sur la radio 

France Culture, du 24 au 

28 octobre, à 20 h 30. L’album 

Le Lotus bleu y sera raconté 

en 5 épisodes.    L. B. et D. V. 
 Hergé, au Grand Palais, 

à Paris, jusqu’au 15 janvier 

(à partir de 9 €). 

Découvre le «�papa�» 
des célèbres Tintin et Milou
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  Société (ici) 
 Entreprise.  

  Péage (ici) 
 Endroit où l’on doit payer 

pour emprunter une route, 

un pont...  

  Transit (ici) 
 Passage.  

  Impôt 
 Argent versé au pays 

pour payer les dépenses 

publiques (ex. : école).  

  Revêtement (ici) 
 Matériau dont on recouvre 

le sol.  

PUBLICITÉ

Il existe une radio spécialement pour les autoroutes. Vrai ou faux ?

Vrai. Elle s’écoute sur la fréquence 107.7.

  Sud.   «�La première autoroute à 

péage de France a été ouverte 

en 1961. Elle faisait 46,5 km et 

était située sur la côte d’Azur, 

dans le sud-est du pays.�»  

  Sécurité.   «�Elle a été créée pour 

permettre aux automobilistes 

de circuler rapidement, en 

sécurité et sans croisement 

avec d’autres routes. De plus, 

la France était en retard 

sur d’autres pays européens, 

comme l’Allemagne et l’Italie. 

Ces pays avaient déjà construit 

des réseaux autoroutiers pour 

faciliter le transport des armées 

pendant la Seconde Guerre 

mondiale (1939-1945). Enfi n, 

la France est un pays de transit 

entre d’autres pays européens.�»  

  Argent.   «�La décision 

de construire une autoroute 

est toujours prise par 

le gouvernement. Ensuite, 

il choisit de la faire construire 

avec son propre argent (c’est-

à-dire l’argent obtenu grâce 

aux impôts) ou de confi er sa 

construction à une entreprise 

privée (qui ne dépend pas 

de l’État). Dans ce cas-là, 

l’autoroute est payée par 

les automobilistes lorsqu’ils 

passent les péages.�»  

  Technologies.   «�Régulièrement, 

des travaux doivent être 

réalisés sur les autoroutes, 

car le revêtement routier 

s’use, les barrières de sécurité 

s’abîment... Il faut aussi 

les équiper de nouvelles 

technologies, de plus en plus 

nombreuses : murs antibruit, 

capteurs dans la chaussée 

mesurant la circulation et la 

vitesse des véhicules… Bientôt, 

les autoroutes “parleront” 

aux conducteurs !�»  

 Entretien réalisé par D. Viaud 

Quand a été ouverte la première 
autoroute payante en France ? 

 Laurence Guillerm   travaille 

à l’Association des Sociétés 

Françaises d’Autoroutes 

(ASFA). 

 Travaux   -   Récemment, 

des travaux ont eu lieu 

sur plusieurs autoroutes. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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