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p. 4 FRANCE   I   7 classes d’une école ont été fermées car elles étaient envahies... d’araignées.   
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(plus de 1 sur 4) des Français ayant regardé la télé mardi soir ont suivi le match 
de football France-Allemagne sur M6.27�% Source : Médiamétrie

 {   IL Y A 1 AN   } 
Un télescope repérait un étrange objet : un astéroïde 
très allongé n’étant pas originaire du Système 
solaire ! Nommé Oumuamua (mot hawaïen signifiant 
«�messager�»), il a été étudié lors de son passage 
près du Soleil. Selon les astronomes, il ressemble 
en fait davantage à une comète qu’à un astéroïde.

 Lever du soleil : 8 h 18    I    Coucher du soleil : 18 h 52 
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Un minibus scolaire
sans conducteur 
testé aux États-Unis
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Sanglier à l’eau

Un sanglier a foncé sur 

un ado de 17 ans faisant de 

la planche à voile, samedi,

à Saint-Michel-Chef-Chef 

(44). La marée était basse 

et le sportif venait de se 

mettre à l’eau. Le jeune 

homme n’a pas été blessé.

Poutine au défilé

Le président russe, Vladimir 

Poutine, sera présent 

le 11 novembre à Paris (75) 

pour célébrer le centenaire 

de la fin de la Première 

Guerre mondiale (1914-1918).

établissements scolaires 

environ ont rouvert mercredi 

dans l’Aude (11) après les 

inondations (lire n° 6�633)

ayant tué 14 personnes. 

Ils étaient fermés depuis 

lundi.

100SUIVI

Une école envahie par 
des araignées-loups

  Heureusement, 
ces araignées ne sont 
pas dangereuses !  

 Une école de Montpellier (34) 

a fermé 7 de ses classes après 

la découverte d’araignées-

loups, la semaine dernière. 

«�Elles ont été repérées par les 

femmes de ménage, raconte 

Paola Bideault, enseignante. 

Au début, il n’y en avait que 5. 

Mais, après le premier coup de 

balai, les centaines de bébés 

qu’elles portaient sur leur 

abdomen se sont répandus. 

Les femmes de ménage ont eu 

des plaques rouges sur le corps 

et des démangeaisons. Elles 

ont sans doute été piquées.�»  

  Les élèves ont été répartis  
   dans d’autres classes le temps 

qu’une équipe de spécialistes 

désinfecte les salles. Ils y sont 

retournés mardi. L’araignée-

loup porte ce nom car elle ne 

tisse pas de toile, mais chasse 

ses proies en les poursuivant... 

comme le loup !  A. Tariel 
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14 °

Brest

Ajaccio

25 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE }
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LA PHRASE
DU JOUR

 «�Ce n’était pas nous.�» 

 Le footballeur Antoine 

Griezmann, au journal L’Équipe. 

Il évoquait la première 

mi-temps du match France-

Allemagne, mardi soir, au 

Stade de France, à Saint-Denis 

(93). Selon lui, les Bleus 

n’ont pas aussi bien joué 

que d’habitude durant 

ces 45 premières minutes. 

La France a tout de même 

gagné 2 à 1, grâce à ses 2 buts 

marqués durant la seconde 

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

FRANCE

L’araignée est un insecte. Vrai ou faux ? alors que les insectes n’en ont que 6.

page 4 - Mon Quotidien {19-10-2018} - www.playbacpresse.fr

  Abdomen 
 Partie du corps où se 

trouvent l’estomac, le foie, 

les intestins...  

  Démangeaison 
 Irritation de la peau qui 

donne envie de se gratter.  

  Proie 
 Animal chassé par un autre.  
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  0/20   à l’homme 
qui circulait à vélo... sur 
l’autoroute, vendredi, entre 

Rennes et Fougères (35). 

Des gendarmes, prévenus 

par des automobilistes, 

l’ont arrêté et ramené chez 

lui. Il a reçu une amende 

de 35 euros.     

  0/20   au jeune 
de 15 ans ayant gifl é
une conductrice de car,
la semaine dernière, à 

La Roche-sur-Yon (85). 

La femme a porté plainte. 

L’ado sera bientôt 

convoqué par la police.   

  0/20   aux 3 ados ayant 
volé des tricycles et des 
trottinettes dans une école 

maternelle de Sassenage 

(38), au début du mois. 

Ils ont été retrouvés par 

les gendarmes et ont eu

un rappel à la loi.   

  20/20   à Angelina, 
la gagnante de la saison 4 
de The Voice Kids. Elle 

représentera la France 

au concours Eurovision 

de la chanson junior, 

le 25 novembre.  

  20/20   
à une ancienne 
comédienne ayant légué 
4 millions d’euros à sa 
ville, Courville-sur-Eure 

(28). Avant sa mort, le 

25 juin, elle avait demandé 

à ce que cette somme 

serve à la création d’une 

salle de spectacles.      

{ LES NOTES }
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«�Quand les araignées 
sont petites, je les laisse 
partir. Mais quand elles 
sont plus grosses, j’ai 
plutôt envie de hurler !�»

rédactrice en chef du jour
Astrid

Les chiffres fous du manga 
le plus vendu au monde

  L e tome 88 de One Piece, 
intitulé Lionne, est sorti 
mercredi en France.  

 Découvre en chiffres l’énorme 

succès de ce manga japonais, 

racontant les aventures de 

Luffy, un jeune pirate.  

  • 88 tomes   parus en France, aux 

éditions Glénat (90 au Japon).  

•   18 ans   depuis la sortie 

du 1er tome en France (21 ans 

au Japon).  

•   19 millions d’exemplaires  

 vendus en France : il est en 

tête des ventes de mangas 

depuis 2011 (440 millions 

dans le monde). Les tomes 1, 

ceux de 55 à 60 et de 70 à 80 

sont les plus vendus.  

  • 1,3 million   d’exemplaires 

vendus en France cette année, 

soit 2 par minute.    
• 200 pages   dans le 88e tome, 

qui coûte 6,90 euros.
    • 3 mois   entre la sortie

de chaque tome.    

• 120 titres   au minimum, a 

annoncé Eiichirō Oda, l’auteur. 

Les fans se réjouissent : il leur 

reste donc au moins 30 tomes 

à découvrir !     A. T. 
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Des boulettes de pétrole ont été retrouvées, mardi, sur plusieurs plages du sud-est de la France, 

comme ici, à Ramatuelle (83). Cette pollution a été provoquée par l’accident entre 2 bateaux 

au large de la Corse, le 7 octobre (lire n° 6�627). Les plages polluées ont été interdites au public.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Le tome 89 de One Piece sortira 

le 2 janvier 2019 en France.
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Off re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Faux. L’araignée a 8 pattes, alors qu
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  Rappel à la loi 
 Fait de rappeler à quelqu’un 

ce que la loi interdit.  

  Léguer 
 Ici, fait de donner de 

l’argent après sa mort.  

mquo6635_4_5.indd   5mquo6635_4_5.indd   5 17/10/2018   20:15:1017/10/2018   20:15:10







  Linguiste 
 Scientifi que étudiant 

le langage et les langues.  

  Suffi  xe 
 Élément placé à la fi n 

d’un mot pour en créer

un nouveau.  

  Structure 
 Ici, façon dont le nom 

est formé.  

  Conseil général 
 Groupe de personnes élues 

dirigeant un département.  

PUBLICITÉ

Quel mot désigne le nom des habitants d’un lieu (région, département, territoire, ville...) ?

Le gentilé.

  Histoire.   «�Le plus souvent, 
le nom des habitants 
d’une ville, d’une région, 
d’un département... apparaît 
naturellement au cours de 
l’Histoire. Ce nom est souvent 

obtenu en ajoutant un suffi  xe 

à un nom de lieu. C’est le cas 

pour les “Parisiens” ou les 

“Français”, par exemple. Les 

suffi  xes “-ais” et “-ien” sont très 

fréquents dans notre langue.�»  

  Imagination.   «�Parfois, 

cependant, la structure 

du nom du lieu complique la 

recherche d’un nom pour les 

habitants. Il faut alors déployer 

son imagination ! Les habitants 

de Cahors (Lot) sont ainsi 

appelés les Cadurciens, et 

ceux d’Épinal (Vosges), les 

Spinaliens. Quand le nom du 

lieu ne permet pas d’obtenir 

facilement un nom d’habitants, 

il est choisi par la mairie (pour 

les habitants d’une ville), par 

le Conseil général (pour ceux 

d’un département)...�»  

  Vote.   «�Souvent, on demande 

l’avis des habitants. En mars 

1998, par exemple, les habitants 

de la ville de Bonnefamille 

(Isère) ont participé à un vote 

pour choisir leur nom. 

Celui retenu à l’issue (à la fi n) 

du vote a été “Bonnefamiliens” 

(un autre choix proposé était 

“Gens-de-Bonnefamille”).�»  

  Propositions.   «�Autre exemple : 

il y a quelques années, en 

Seine-Maritime, un site Internet 

a été créé pour permettre à la 

population du département 

de donner son avis sur le 

nom qu’elle souhaitait porter. 

Environ 600 propositions 

ont été faites. Au fi nal, le nom 

retenu par le département 

a été “Seinomarin”. Il est utilisé 

depuis 2006.�»    D. Viaud 

Qui choisit le nom des habitants 
d’une ville, d’une région... ?

 Salih Akin   est linguiste, 

maître de conférences 

(professeur) en sciences 

du langage à l’université 

de Rouen (Seine-Maritime). 

 France   -   Les habitants 

de l’Allier sont désormais 

appelés les Bourbonnais et 

les Bourbonnaises. Ce nom 

vient d’être confirmé par

les élus du département. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

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