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Une ville chinoise
bloquée par la pollution
Au début de la semaine, Harbin, une très grande ville de
Chine (Asie), était recouverte d’un épais brouillard de pollution.
AFP
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L’histoire du jour

L’info de la Une

La pollution à Harbin

Surtout lundi, et un peu moins mardi, la ville de
Harbin était recouverte de smog. On utilise ce mot
a
anglais
pour parler d’un brouillard de pollution, épais
et brun. La circulation a été arrêtée sur certaines
routes. L’aéroport a été fermé. Des écoles aussi.

Harbin est une mégalopole du nord-est de la Chine. C’est l’une des plus grandes
villes du pays. Il y a environ 5 millions d’habitants dans le cœur de la ville,
et plus de 10 millions si on compte la banlieue.

D’où ça vient ?

2 servals, des chats d’Afrique,
sont nés dans un zoo français

Anne-Cécile et Jérôme, 2 professeurs français,
vivent à Harbin : « D’habitude, nous avons un beau
ciel bleu. Mais là, la ville est recouverte d’un gros
nuage. L’air sent très mauvais ! On nous a ordonné
de ne pas sortir. De toute façon, on n’ose pas
prendre le bus ou le taxi par peur des accidents.
Par la fenêtre, on ne voit pas à plus de 3 mètres. »

La photo du jour

Des feux de forêt, renforcés par la chaleur et le vent,
touchent la région la plus peuplée d’Australie cette
semaine. Les pompiers ont du mal à les éteindre.
AFP

1/ La pollution peut provoquer des
maladies des poumons. Servent-ils
à la respiration ou à la digestion ?
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2/ Quel gaz dans l’air qu’on respire est
nécessaire à la vie ?
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L’oxygène.

OMS :
Organisation
Mondiale de la Santé.
é.
Groupe de médecinss
qui donnent des
conseils aux pays.
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entourent une
grande ville.
Charbon :
roche noire
qu’on brûle.
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Le brouillard de pollution est composé de particules fines. Ce sont des minuscules poussières :
elles viennent des moteurs de voitures, des usines, des chauffages des maisons… Elles sont
dangereuses pour la santé quand elles sont respirées en trop grande quantité. Lundi à Harbin,
certaines étaient 40 fois plus nombreuses que la quantité acceptable par jour selon l’OMS !

Mégalopole :
très grande ville.
Banlieue :
ensemble des
quartiers et des
petites villes qui

* Parc et château de Thoiry, dans les Yvelines (près de Paris).
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« L’air sent très mauvais »

Dangereux pour la santé

La ville de Harbin est
« la cité de glace ».
Les hivers y sont très
froids. Et d’immenses
sculptures de glace y
sont construites chaque
année.

Nolan et Goran ont bientôt 4 mois. Ces mâles servals
sont nés à Thoiry*. Après être restés à l’abri près de
leur maman, ils sont enfin visibles dans leur enclos.
Les servals sont des félins, des animaux de la famille
du chat. Ils vivent en Afrique : ils chassent des souris,
des lapins, des antilopes… en leur bondissant dessus.
On les reconnaît à leurs grandes oreilles.
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La pollution de l’air
dans cette ville vient
surtout des systèmes de
chauffage au charbon.
Ils fonctionnent
beaucoup depuis
quelques jours car les
radiateurs des bâtiments
sont remis en route
pour l’hiver.

En savoir plus

A. Boutin-Parc et château de Thoiry

Un épais brouillard

ANTARCTIQUE
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Appelez le :

Jeu du jour
1 Très grande ville, comme
Harbin.
2 Parties du corps humain
qui servent à la respiration.
3 Roche noire qu’on brûle
pour chauffer.
4 Mot anglais pour parler
d’un épais brouillard
de pollution.
5 Minuscules poussières
de pollution : particules…
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Pour toute question sur le contenu du journal :
Wolfy, lepetitquotidien@playbac.fr
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1 Mégalopole - 2 Poumons - 3 Charbon - 4 Smog - 5 Fines.
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Dans un journal, cet encadré, avec le nom des journalistes, s’appelle l’ours.
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