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p. 6 ESPACE   I   Le robot Perseverance doit se poser demain soir sur la planète Mars.  

(près de 9 sur 10) des Français ont décidé de ne pas partir durant les vacances d’hiver, cette année.87��% Source : Odoxa
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 {   IL Y A 150 ANS   } 
Après la chute du Second Empire et de son souverain, 
Napoléon III (3), Adolphe Thiers était nommé 
«�chef du gouvernement�» de la IIIe (3e) République 
française�. Le 31 août, ce titre sera transformé 
en «�président�» de la IIIe République française.

 Lever du soleil : 7 h 56    I    Coucher du soleil : 18 h 14 
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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 !

L’argent servira à la recherche médicale

Gauthier, 10 ans, a organisé 
une grande collecte de piles



  En captivité 
 Ici, dans un zoo.  
  Ursidé 
 Animal de la famille des ours.  
  Développé 
 Ici, formé.  
  Dépendant 
 Ici, qui ne peut pas vivre 
sans.  
  Subadulte 
 Presque adulte.  
  Maturité sexuelle 
 Âge où il devient possible 
de faire/d’avoir des petits.  
  Fertile 
 Ici, capable de faire des petits.  

La série culte qui a conquis plus de 2 millions de lectrices ! 
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Cinq jeunes filles talentueuses venues des 
quatre coins du monde ont quitté leur pays 
pour faire leurs premiers pas à l’Académie 
Bergström. 
Loin de chez elles, elles vont découvrir leurs 
différentes cultures, inventer un code 
secret, vivre des aventures fantastiques et 
devenir amies pour la vie…

Série en 26 tomes

Dès
9 ans

Écrit par MOKA et illustré par Anne Cresci

PUBLICITÉ

Dans le monde, un seul pays abrite des pandas à l’état sauvage. Lequel ?

La Chine (Asie).

  30 ans.   «�Plutôt faux. La durée 
de vie des pandas géants varie. 
Dans la nature, cet animal 
dépasse rarement l’âge de 
20 ans. En captivité, les pandas 
bénéfi cient de très bons soins 
vétérinaires. Certains atteignent 
ainsi les 30 ans, et quelques-
uns dépassent les 35 ans. 
Cet âge correspond à un peu 
plus de 100 ans en âge humain. 
Mais c’est une information 
à prendre avec précaution : 
rapporter la durée de vie 
d’une espèce animale 
à l’espèce humaine est 
toujours délicat.�»  

  Jeunes.   «�Avant la vieillesse, 
les pandas traversent plusieurs 
étapes de vie. À la naissance, 
ces ursidés sont très peu 
développés (ils ne pèsent 
qu’une centaine de grammes). 
Les premières semaines, ils 
sont donc très dépendants de 
leur mère. Dans la nature, les 
jeunes pandas vivent auprès 

d’elle jusqu’à 2 ans et demi 
environ.�»  

  Subadultes.   «�Vers cet âge-là, 
ils cherchent à s’installer 
sur leur propre territoire. 
Ce sont alors des subadultes 
(cela correspond à peu près 
à l’adolescence, chez les êtres 
humains). Dans la nature, 
la maturité sexuelle survient 
vers 6-7 ans. Les pandas 
sont alors adultes. Ils restent 
fertiles jusqu’à 18-20 ans 

environ, quel que soit leur lieu 
de vie.�»  

  Solitaires.   «�Dans la nature, 
les pandas sont des animaux 
solitaires : les mâles et les 
femelles ont chacun leur 
territoire. Ils ne se rencontrent 
que quelques jours avant de 
faire des petits. Ensuite, ils 
se séparent. La seule autre 
relation qu’a la femelle panda 
est celle qu’elle entretient avec 
son bébé.�»    Interview par D. V. 

Vrai ou faux ? Les pandas 
géants vivent jusqu’à 110 ans 

 Jérôme Pouille,   spécialiste 
des pandas et créateur 
du site www.panda.fr. 

 Glissade   -   Une vidéo 
montrant une femelle panda 
jouant dans la neige au zoo 
de Washington, aux États-
Unis (Amérique), a fait le tour 
du monde, début février. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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


