
UN MOUSTIQUE REMPLI DE SANG 
VIEUX DE 46 MILLIONS D’ANNÉES ! 
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Découverte

L’hiver, les jours 
sont plus courts. 
Quelques conseils 
de prudence si tu 
te déplaces à pied 
dans la rue, dans 
l’obscurité.

NUIT p. 4
Des scientifiques 
étudient une 
souris sur laquelle 
le venin d’un 
scorpion agit 
comme antidouleur. 
Explications.

RONGEUR p. 6

© Courtesy of Ashlee Rowe

des écoliers et 
des collégiens 

de l’Union européenne 
apprennent l’anglais 
comme langue étrangère.

83 %

Source : Eurostat

IL Y A 75 ANS

L’acteur Orson 
Welles racontait, 

sur une radio 
américaine, 

l’histoire du livre 
La Guerre des 

mondes (de H. G. 
Wells). Une partie 

des Américains a cru 
à une vraie invasion 

des martiens !

UNIQUEMENT 
PAR 

ABONNEMENT
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2013Papier à base de fibres 
recyclées et de fibres 
de bois issues de forêts 
gérées durablement.
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 Lever du Soleil : 7 h 36 
 Coucher du Soleil : 17 h 32 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

Pour les 10-14 ans : 10 minutes de lecture chaque jour - 0,51 euro ISSN 1258 - 6447 n° 5 112
Version iPad, iPod touch et iPhone disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

CHOIX N° 1 DU CLUB DES LECTEURS

Pour écrire au rédacteur en chef :
f.dufour@playbac.fr

Inscris-toi au Club des lecteurs 
sur http://club-playbac.inbox.fr
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Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

0 4 cm

5 animaux suceurs
de sang
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La tique
Elle se nourrit du sang de mammifères 
(dont l'homme fait partie), d'oiseaux
et de reptiles. Elle se fixe sur la peau 
de sa proie, la perce et aspire son 
sang avec une pointe qui prolonge 
sa tête. Elle peut transmettre 
de nombreuses maladies. La tique 
grossit au fur et à mesure qu'elle 
se remplit de sang !

La lamproie de mer
Ce poisson sans nageoires s’attaque 
à d'autres poissons grâce à sa bouche- 
ventouse munie de petites dents. Il ronge 
leur peau et leur chair puis pompe leur
sang pour se nourrir.

La chauve-souris vampire
Parmi les 1 000 espèces de chauves-
souris connues, il en existe 3 dites
« vampires » car elles se nourrissent 

de sang. On les trouve
en Amérique. Munie de dents 
tranchantes, la chauve-souris 
vampire s'attaque de nuit aux 
animaux d'élevage : chèvres, 
chevaux… et à des oiseaux.
Sa salive contient un produit
qui empêche le sang de ses 
proies de coaguler.

Le moustique
Seules les femelles de certaines
espèces se nourrissent de sang.
Elles se fixent sur un vaisseau
sanguin de leur proie en
y plantant une petite trompe.
Elles injectent une salive
piquante pour empêcher
le sang de coaguler. 
C'est ainsi que certaines 
espèces transmettent 
des maladies, comme 
le paludisme.

La sangsue médicinale
Ce ver d'eau douce absorbe
le sang des vertébrés. Il se fixe
sur eux grâce à ses 2 ventouses
puis leur fend la peau avec 
ses 3 mâchoires munies 
de dents. Parfois utilisée 
en médecine, 
la sangsue médicinale 
est menacée 
de disparition.

La lamproie de mer s'attaque à des 
poissons. La sangsue médicinale 
s’attaque aux vertébrés. Elle est 
parfois utilisée en médecine. 

Les chauves-souris vampires sucent
le sang d'animaux et d’oiseaux.

1 

2

3

4

Sciences

À RETENIR
Proie : animal qu'un autre 
animal tue pour se nourrir. 
Coaguler : devenir solide.
Paludisme : maladie qui 
donne de fortes fièvres 
et peut entraîner la mort.
Vertébré : animal qui a une 
colonne vertébrale.

S
Sang

Plusieurs animaux sucent le sang de 
leurs proies pour se nourrir : tique, 
moustique, lamproie de mer...

En se nourrissant ainsi, la femelle 
moustique et la tique peuvent 
transmettre des maladies.

✁
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COMPRENDRE

Comment un animal 
devient-il un fossile ?
L’animal meurt :  
ses parties molles (peau, 
chair…) se décomposent. 
Des sédiments se 
déposent sur ses restes. 
Puis le tout se transforme 
en pierre. Cela prend 
des milliers d’années ! 
Comme le sol est sans 
cesse en mouvement, 
des fossiles remontent 
à la surface. Mais, 
parfois, il faut creuser 
la roche pour en trouver.

Restes - Les fossiles 
sont des restes 
ou des empreintes 
d’animaux (ou de 
plantes) incrustés 
dans la roche.

Cela peut être 
une trace de patte, 
un os, une dent, 
un morceau de bois, 
une feuille, une 
graine, une crotte… 

Passé - En étudiant 
les fossiles, des 
scientifiques appelés 
paléontologues 
expliquent le passé 
des êtres vivants.

CONTEXTE

 Incrusté (ici) : inséré. 
Abdomen : ventre.
Entomologiste : 
spécialiste des insectes. 
Se décomposer : pourrir.
Sédiments : débris 
déposés par l’eau, le vent 
ou la glace.

« Ce moustique est mort
juste après son repas »

 Des scientifiques 
américains 
ont découvert un 

moustique fossilisé vieux 
de 46 millions d’années. 
Surprise : son abdomen 
est gorgé de sang ! « Il s’agit 
de traces de sang en 
décomposition, précise Régis 
Debruyne, paléontologue 
au Muséum national 
d’histoire naturelle, à Paris. 
Ce moustique est mort juste 
après son “repas”. On a déjà 
découvert des moustiques 
plus anciens, vieux de près 
de 100 millions d’années. 
Mais jamais avec des restes 
de sang dans l’abdomen. 
On se doutait qu’autrefois 
ces insectes se nourrissaient 
de sang, comme aujourd’hui 
(lire p. 2). Mais, grâce à cette 

découverte, on en a la 
preuve. Ce moustique de 
46 millions d’années avait 
sans doute piqué un ancêtre 
des mammifères présents 

aujourd’hui sur Terre, pour 
s’alimenter. »

Le fossile se trouvait
dans la collection d’un 
entomologiste donnée au 
Musée d’histoire naturelle 
de Washington, aux États-
Unis (Amérique). Il avait
été découvert dans un bloc 
d’argile, dans un ancien lac 
du Montana, une région du 
nord-ouest du pays.   S. B.-P. 

Autrefois, 
les moustiques se 
nourrissaient de sang, 
comme aujourd’hui

Paris-
Washington :

6 200 km
et 8 heures

d'avion

États-Unis

Océan
Atlantique

Washington

Paris

Washington

«  Je ne pensais pas 
qu’il était possible 
de trouver des 
restes d’insectes 
aussi vieux ! »

rédactrice en chef du jour
Chloé

Dans quel film un scientifique fait-il naître des dinosaures 
à partir de sang de moustique fossilisé ? Jurassic Park.

Mercredi 30 octobre 2013 > Mon Quotidien > page 3

À LA UNE

CHAQUE JOUR, retrouve des infos en plus et des vidéos sur
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C’est le nombre de rallyes 
que le pilote Sébastien 
Ogier a gagnés cette 
saison. Il a remporté le 
dernier, celui de Catalogne, 
en Espagne (Europe), 
dimanche. Il est déjà sûr 
de gagner le titre mondial.

Indices en crottin

5 chevaux se sont 
échappés juste avant 
le début d’une randonnée, 
à Mirande (32), samedi. 
Leurs propriétaires sont 
partis à leur recherche. 
Ils ont retrouvé leur trace 
grâce à leur... crottin ! 

Robes appétissantes

Le Salon du chocolat 
ouvre aujourd’hui à Paris 
(75). Des ateliers sont 
organisés pour les moins 
de 12 ans, jusqu’à 
dimanche. À voir : le défilé 
de robes en chocolat !

8

Piétons, attention 
aux accidents la nuit

Paris
75

Pyrénées-
Orientales

66

Puy-de-Dôme

63
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Gers

32

Finistère29

Paris
75

Pyrénées-
sOrientaleses

66

Puy-de-Dôme

63

Morbihan56

Gers

32

Finistèreistèr229

Mer du
Nord

M e r

M é d i t e r r a n é e

M

a
n c h e  

O
c é

a
n

 A
t l a

n
t i q

u
e

 

11 °

Mulhouse

Ajaccio

22 °

Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

LE MOT DU JOUR

Écart de conduite. 
Samedi, le rugbyman 
gallois Mike Phillips 
a été renvoyé du club 
de l’Aviron bayonnais, 
en raison de plusieurs 
incartades. Il s’était 
rendu ivre à un 
entraînement, le 
11 octobre. Il avait déjà 
été privé de matchs 
pour la même raison 
en septembre 2012. 

S’il n’y a pas de trottoir, sur quel côté de la route faut-il marcher 

river les voitures en face.

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 4 > Mon Quotidien > Mercredi 30 octobre 2013 > www.playbacpresse.fr

FRANCE

 Depuis le passage 
à l’heure d’hiver, 
il fait nuit plus tôt. 

Le nombre d’accidents 
augmente chaque année à 
cette période, car les piétons 
sont moins bien vus par 
les conducteurs, rappelle la 
Sécurité routière. Quelques 
conseils de prudence sur 
le chemin de l’école.

Essaie toujours de choisir 
un trottoir bien éclairé et 
marche le plus loin possible 
de la route, près du mur. 
Si tu dois traverser, fais-le 
sur un passage piéton situé 
sous un lampadaire. Regarde 
bien à gauche, à droite, puis 
encore à gauche, et assure-
toi que le conducteur t’a vu. 
En descendant d’un bus, 
attends qu’il soit reparti 
avant de traverser. Enfin, 
pour être bien vu, à pied ou à 
vélo, l’idéal est de porter des 
vêtements de couleur claire 
et, encore mieux, des bandes 
auto-réfléchissantes.    C. Hallé 

 Auto-réfléchissant (ici) : 
qui renvoie la lumière 
des phares des voitures.
Conduite (ici) : façon 
de se comporter.

C’EST LÀ QUE
ÇA SE PASSE
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LES NOTES

 à l’individu ivre
qui a volé un minibus 
avec 6 adolescents 
de 15 à 17 ans 

à bord, à Paris (75), 
dimanche. Le chauffeur 
s’était absenté quelques 
instants. L’homme 
a ensuite déposé ses 
passagers, avant d’être 
arrêté... endormi au volant ! 

 au chauffard flashé 
à 211 km/h sur 
une route limitée 
à 90 km/h, à l’entrée 

de Courpière (63), samedi. 
Pour éviter les gendarmes, 
il est sorti de la route 
et s’est dirigé vers des 
maisons. Il a été arrêté.  

 au film Harry Potter 
et l’Ordre du phénix, 
diffusé sur TF1. 
Avec 5,4 millions 

de téléspectateurs, c’est
le programme qui a été 
le plus regardé dimanche. 

 aux jeux Pokémon Y 
et Pokémon X. 
Ils sont en tête des 
ventes de jeux vidéo 

pour la Nintendo 3DS, 
selon le site www.sell.fr 

 à la BD 
Astérix chez les 
Pictes (lire n° 5 106). 
20 000 exemplaires 

ont été vendus à la Fnac, 
jeudi, le jour de sa sortie. 
Un record pour un livre, 
selon la direction de ces 
magasins. 

t

Trop près des côtes, un 
voilier arrache des filets

 Jeudi, le Star Clipper, 
un grand voilier 
de croisière à 4 mâts, 

long de 115 m, est passé 
trop près des côtes de Port-
Vendres (66). Il a arraché 
4 km de filets de pêche.  

Les pêcheurs s’en sont 
rendu compte vendredi, 
alors qu’ils allaient relever 
leurs filets. Le bateau avait 
tout emporté sur son passage, 
à moins de 80 m de la côte. 
« C’est inadmissible de voir 

un bateau de cette taille 
frôler la côte juste pour faire 
plaisir à ses passagers et leur 
faire voir la baie de Collioure 
de plus près », a déclaré 
l’un des pêcheurs au journal 
L’Indépendant. À cet endroit, 
il y a des rochers. Le bateau 
risquait aussi de s’échouer 
et de causer une pollution. 
Sans leurs filets, les pêcheurs 
risquent de ne pas pouvoir 
pêcher cet hiver. Ils vont 
sans doute porter plainte. 
 C. H.

Un arbre est tombé sur une maison à La Roche-Maurice (29), lors de la tempête qui
a touché le nord-ouest de la France, dans la nuit de dimanche à lundi (lire aussi p. 8). Une promeneuse
a été emportée par une lame, lundi matin, à Belle-Île-en-Mer (56).  
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LA PHOTO DU JOUR

SUIVI

Le voilier Star 
Clipper, construit 
en 1991 en Belgique 
(Europe), lors d’une 
croisière entre la 
Thaïlande (Asie) et 
la Grèce (Europe), 
en avril 2008. 
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archer quand on est seul ?

Sur le côté gauche, pour voir arriver les

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)min) www.playbacpresse.fr > Mercredi 30 octobre 2013 > Mon Quotidien > page 5

 Baie (ici) : partie 
de mer qui s’avance 
à l’intérieur des terres.
Lame (ici) : vague 
puissante et soudaine.

UE
SE

« Si les gens respectent 
mieux les règles de 
sécurité, il y aura moins 
d’accidents. Moi, quand 
je marche dans la rue, 
je fais toujours attention 
avant de traverser. »

rédactrice en chef du jour
Chloé
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 Son venin ne les tue 
pas... au contraire ! 
La semaine dernière, 

des scientifiques américains 
ont publié une étude sur
les souris sauterelles du 
désert. L’évolution a rendu
ces rongeurs d’Amérique du 
Nord insensibles aux effets 
des piqûres d’un dangereux 
scorpion. Cela leur permet 
d’en manger sans risque ! 

Chez toutes les autres 
souris, le venin de ce 
scorpion entraîne la mort. 
Chez l’homme, il provoque 
des douleurs très fortes. Mais, 
chez les souris sauterelles
du désert, il agit comme
un antidouleur ! C’est 
un phénomène très rare. En 
l’étudiant, les scientifiques 
espèrent donc pouvoir 
créer des antidotes au venin 
de ce scorpion. Et des 
traitements antidouleur plus 
efficaces ! 

 S. Hervy 
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C’est l’âge d’un homme 
qui vient d’obtenir
son bac, aux États-Unis 
(Amérique) ! Il fête aussi 
cette année ses 70 ans 
de mariage avec sa femme.

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Canards gourmands

50 canards ont envahi une 
pharmacie, jeudi ! Après 
avoir tenté, sans succès, 
de les faire partir en leur 
faisant peur, les employés 
les ont attirés dehors... 
avec du pop-corn. 

105 ans

ROYAUME-UNI (EUROPE)
Grandes vagues

La tempête Christian 
(lire aussi p. 8) a touché 
les côtes britanniques,  
dimanche soir. Les vents 
forts (jusqu’à 130 km/h) 
ont provoqué d’énormes 
vagues.

Ces souris n’ont pas peur 
d’un dangereux scorpion

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 > Mon Quotidien > Mercredi 30 octobre 2013 > www.playbacpresse.fr

MONDE

Le mot anglais du jour avec                 : Waves

Les scorpions appartiennent à la même « famille » que 
les araignées. Vrai ou faux ? Vrai : les arachnides.

 Évolution (ici) : 
transformation, 
adaptation des espèces 
au fil du temps.
Antidote : remède 
qui combat les effets 
d’un poison.
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Ces 3 motards, bien alignés et dans la même position, participaient à une course, 
dimanche, à Motegi, au Japon (Asie).
LA PHOTO DU JOUR
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Des réponses instructives
ORLANDO, 9 ANS

Un jour, je poserai une question
DIANE, 10 ANS

Parfois un peu long
PAULINE, 9 ANS

« J’étais content qu’une émission 
soit consacrée à la fusée Ariane. 

Les questions des enfants sont 
intéressantes et les réponses, 
instructives. »

« France Info Junior répond 
bien aux questions des enfants 

et peut-être qu’un jour j’en poserai 
une. J’ai bien aimé quand on entendait 
le bruit de la fusée en train de décoller. »

« C’est une émission de radio 
à destination des enfants. J’ai 

appris des choses et l’espace est 
un sujet super. Mais j’ai quand même 
trouvé ça un peu long. »

 Profite des vacances 
pour écouter France 
Info Junior. Cette 

émission passe à la radio 
(sur France Info) du lundi au 
vendredi à 12 h 35 et 16 h 45. 
Le principe ? Des enfants, 
abonnés à Mon Quotidien, 
posent des questions, et 
des spécialistes y répondent. 
Cette semaine est spéciale : 
toutes les émissions sont 
sur le thème de la conquête 
spatiale. Et, surtout, un 
concours est organisé ! Il faut 
répondre à 5 questions pour 
tenter de gagner un voyage
à Kourou, en Guyane, 
et assister au décollage 
d’une fusée Ariane 5. 

Aujourd’hui, l’émission est 
consacrée à Mars. Michel 
Viso est un spécialiste 

de cette planète. Un enfant 
lui demande, par exemple, 
à quoi ressemblerait la vie 
sur Mars. « On pense que
ce serait plutôt quelque chose 
de microscopique (…). Il n’y a 
pas de martiens sur Mars ! » 
assure-t-il.    R. Botte 

 France Info Junior, sur France 

Info (105.5), junior.franceinfo.fr 

(règlement et questions) et sur  

Radio : « France Info Junior »
à la découverte de l’espace  
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TEST
NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

 Favoris 
 • Chanteuse : Selena 
Gomez
• Film : Jurassic Park 

• Livres : Kinra Girls
• Acteur : Louis de Funès
• Série TV : N.C.I.S.
• Chanson : Slow Down   

rédactrice en chef du jour *Chloé,  en CM2, 

Ces 2 danseurs de hip-hop ont fait 
4 millions de vues avec leur vidéo sur 
Internet. Regarde leur performance !

      VVVVVVIIIIIIDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉOOOOOO DDDDDDUUUUUU JJJJJJOOOOOOUUUUUURRRRRR sur monquotidien.fr
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PUBLICITÉ

Quel est le nom de l’appareil permettant de mesurer
la vitesse du vent ? L’anémomètre. 

 Tempête. « La tempête 
de dimanche s’est formée au 
centre de l’océan Atlantique, 
assez loin des côtes. Elle
s’est développée car il y avait 
une zone de mauvais temps, 
ce que l’on appelle une 
“dépression”, à cet endroit. 
Dans la soirée de dimanche, 
les vents ont balayé le 
Royaume-Uni (Europe), puis 
ils sont arrivés au-dessus 
de l’ouest et du nord-ouest 
de la France. Lundi, la 
tempête est remontée le long 
des côtes de l’Europe du 
Nord, vers le Danemark. »

Océanique. « Les vents 
étaient d’origine océanique. 
C’est souvent le cas pour les 
situations de tempête. On 
parle de tempête car le vent 
a atteint, dans les terres, 
des rafales de 90 à 100 km/h 
et, sur les côtes, de 100 à 
120 km/h. Parmi les autres 
vents d’origine maritime, 
il y a, par exemple, le vent 
d’autan (du Sud-Est). »

Continentale. « Mais le vent 
qui souffle sur la France 
peut aussi être d’origine 
continentale. C’est le cas, 
par exemple, du mistral. 
Ce vent froid souffle 
de la vallée du Rhône vers 
la Provence. La bise est 

un autre exemple de vent 
continental froid. »

Orage. « Le vent peut aussi 
se former à cause d’un 
orage. Dans ce cas, il souffle 
très localement. » 

 Entretien réalisé par R. Botte 

D’où vient le vent quand 
il souffle en France ? 

LA QUESTION

 Rafale (ici) : coup de 
vent violent et de courte 
durée.
Localement : dans 
un endroit très précis. 

Pascal Scaviner 
est météorologue pour 
La Chaîne Météo. 

Il répond

Pourquoi on en parle

?
Tempête - Ce week-end, 
à cause de la tempête 
Christian, le vent a 
soufflé fort sur le nord-
ouest de la France. Une 
femme a été emportée 
par une vague à Belle-
Île-en-Mer. Lundi matin, 
65 000 maisons étaient 
privées d’électricité. 
Des transports (trains, 
bateaux...) ont été 
dérangés. 
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