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Un baleineau abandonné
a trouvé une nouvelle famille

À 163 540 exemplaires, pose d’un encart Play Bac Presse en prospection.

En Afrique du Sud, un bébé baleine n’avait plus de maman mais il a été adopté
par une autre maman. Elle l’a nourri et s’est occupée de lui en plus de son petit.

La baleine et les 2 petits ont été photographiés
du ciel juste avant Noël au large de l’Afrique
du Sud. De mai à août, les baleines franches
australes donnent naissance à des bébés. Puis
elles les nourrissent là jusqu’en décembre. Dans
cette période, des petits avions survolent l’océan
pour permettre aux touristes de les observer.
M. Trolle-Barcroft-ABACAPRESS
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Les sacs en plastique sont
interdits dans un pays d’Afrique
Depuis la semaine dernière, la Mauritanie interdit de
fabriquer ou d’utiliser les sacs en plastique. Sinon,
on risque une amende ou même d’aller en prison.
Cette décision sert à lutter contre la pollution. En
Mauritanie, les déchets en plastique sont très peu
ramassés et ils se retrouvent dans la nature. Ils sont
parfois avalés par des animaux, qui meurent étouffés.
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Les mots difficiles
Parasite (ici) :
animal qui vit sur
un autre.
Krill :
ensemble de petitess
crevettes.

1/ Comment s’appellent les habitants
de l’Afrique du Sud ?
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2/ Vrai ou faux ? Un bébé baleine franche
apprend à sauter dès l’âge de 3 semaines.
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Les Sud-Africains.

Depuis une semaine,
la baleine et les 2 petits
ne sont plus vus près de
l’Afrique du Sud. Selon
les spécialistes, ils sont
partis vers l’Antarctique.
Pendant ce voyage d’un
mois, l’orphelin risque
de mourir si la maman n’a
pas assez de lait pour 2.

AP-S. Kambayashi

Dimanche, des
pompiers de Tokyo,
la capitale
du Japon, ont fait
des acrobaties.
Ce spectacle
est organisé
chaque année.
Il y a 200 ans,
ils utilisaient ces
échelles en bambou
pour monter sur
les maisons en feu.
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un dessert pour la reine (3/6)

À suivre demain

prononcer
« pilloo »
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(oreiller)
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Dans un journal, cet encadré, avec le nom des journalistes, s’appelle l’ours.

(dans une chambre)
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