
UNITED STATES
Washington State was the location of the fi rst 2 US deaths from Covid-19 last 

weekend. Dozens of people are infected across the US. Trump said on Sunday 

that travellers from countries at high risk will be screened before arrival.

First US deaths from coronavirus
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2 patients infected by the Covid-19 died 
in this hospital in Kirkland, Washington, 
a few days ago.

                  À écouter sur myweekly.playbacpresse.fr et sur l’appli My Weekly
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UNITED STATES

UNITED STATES
An 8-foot-long beehive was 

uncovered in the ceiling 

of the living room of a fl at 

in Richmond. According to 

the wildlife control company 

in charge of the removal, the 

hive was big enough to support 

100,000 to 150,000 bees! It appeared to be at least 2 years old.  

The company was unable to fi nd the queen bee, so the hive 

did not survive. About 20 pounds of honey was salvaged!
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169
years ago,

UNITED KINGDOM

A few days ago, California apologised for the incarceration of 120,000 Japanese Americans during WWII. 

In legislation, the State owned up to this wrongful detention. It began in 1942 when President Franklin 

Roosevelt authorised the forced relocation of Japanese Americans to internment camps.

AP/R. Perry

graffi  ti was written on a secret 

passage in Westminster. It was 

recently discovered. “This room was 

enclosed by Tom Porter who was 

very fond of Ould Ale,” it said. This 

meant that the labourer in charge 

of bricking the way up in 1851 

enjoyed a specifi c kind of beer!
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  *United Kingdom (UK) = 
England + Scotland 

 + Wales + Northern Ireland

CANADAPHOTO OF THE WEEK

AP/G. Hughes

Canada’s Philippe Gagné and François Imbeau-Dulac fought tooth and nail for a place on the podium 

during the FINA men’s 3 metres synchronised diving fi nal in Montreal on Friday. They fi nished 4th.
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Britain’s post-Brexit passports will be made 

by the French company Gemalto, after a 

British rival failed to win the contract. The 

documents will be produced in Poland and 

return to their pre-European blue colour.

Prince Harry and Bon Jovi recreated the Beatles’ famous album cover 

photo at Abbey Road on Friday. The royal and the rocker have joined 

up to record a song to raise funds for the 2020 Invictus Games.
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   location :   (ici) endroit.  
  dozen :   douzaine.  
  traveller :   voyageur.  
  screen :   (ici) dépister.  
  arrival :   arrivée.  
  room :   pièce.  
  enclose :   (ici) fermer.  
  fond of :   
(ici) amateur de.  
  labourer :   ouvrier.  
  brick up :   (ici) murer.  
  enjoy :   (ici) apprécier.  

  kind of :   sorte de.  
  beer :   bière.  
  beehive :   ruche.  
  uncover :   découvrir.  
  ceiling :   plafond.  
  living room :   salon.  
  fl at :   appartement.  
  according to :   selon.  
  company :   entreprise.  
  removal :   
(ici) enlèvement.  
  enough :   assez.  

  support :   (ici) contenir.  
  bee :   abeille.  
  unable to :   incapable de.  
  queen bee :   reine.  
  honey :   miel.  
  salvage :   (ici) récupérer.  
  apologise for :   
demander pardon pour.  
  legislation :   
(ici) texte de loi.  
  own up :   (ici) admettre.  
  wrongful :   injustifi é.  

  relocation :   
déménagement.  
  diving :   (ici) plongeon.  
  rival :   (ici) concurrent.  
  fail to :   échouer à.  
  contract :   contrat.  
  album cover :   
(ici) pochette d’album.  
  join up :   rejoindre.  
  record :   enregistrer.  
  raise funds :   
récolter de l’argent.  

Washington State : «�État 
(“région”) de Washington�», 
au nord-ouest des États-Unis.
(Palace of) Westminster : «�(Palais 
de) Westminster�». Lieu à Londres 
où le Parlement britannique 
(votant les lois) se rassemble.
8-foot-long : «�de 8 pieds de 
long�», soit 2,44 mètres environ.
20 pounds : (ici) «�20 livres�», 
soit 9 kilos environ.

California : «�Californie�». 
État (State, sorte de «�région�») 
du sud-ouest des États-Unis.
World War II (WWII) : «�Seconde 
Guerre mondiale�» (1939-1945).  
President Franklin Roosevelt 
(1882-1945) : 32e président 
des États-Unis, de 1933 à 1945. 
FINA : «�Fédération 
internationale de natation�». 
Bon Jovi : chanteur d’un groupe 

de rock américain portant 
le même nom. 
Beatles : célèbre groupe de rock 
britannique (1961-1970). 
Abbey Road : rue de Londres 
rendue célèbre par une pochette 
d’album des Beatles.
Invictus Games : compétition 
multisports pour soldats 
et anciens combattants 
blessés et handicapés.

be (was/were, been) : être.
say (said, said) : dire.
write (wrote, written) : écrire.
mean (meant, meant) : signifi er.
fi nd (found, found) : trouver.

do (did, done) : faire.
begin (began, begun) : 
commencer.
fi ght (fought, fought) tooth 
and nail : se battre bec et ongle 

(dent et ongle, mot à mot).
make (made, made) : 
(ici) fabriquer.
win (won, won) : gagner.
have (had, had) : avoir/auxiliaire.

VOCABULARY

DID YOU KNOW?

IRREGULAR VERBS
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– Tiens… On dirait que 
tu as reçu une facture 
de Woodstock.
– Une facture ? Pour quoi ?

– «�Tu me dois 6 dollars 
pour les choses que tu as 
cassées lors de ma fête 
du Nouvel An… Merci de 
payer dès que possible !�»

– Quel oiseau idiot ! 
Son nid entier ne vaut pas 
6 dollars ! Je ne payerai 
pas !

– En plus, il a servi 
de la racinette* 
de mauvaise qualité.

*Une boisson nord-américaine 
aux plantes sucrée et gazeuse.
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– Une facture ? Pour quoi ?


– Une facture ? Pour quoi ?

À RETENIR     TO REMEMBERÀ RETENIR   TO REMEMBER
Les faux amis sont soulignés ainsi.
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