
AUSTRALIA
Australia has been gripped by a loo roll crisis, after fears of the spread of 

Covid-19 created panic-buying. Supermarkets have had to limit the number 

sold to each customer, and police have even been called to stop fi ghts. 

Coronavirus sparks toilet paper stockpiling
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toilet paper
papier toilette
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UNITED STATES

UNITED STATES
The State of New York enforced 

a ban on single-use plastic bags 

on March 1st. It took 4 years 

for this environmental measure 

to be passed in one of the 

world’s capitals of consumerism. 

While the majority of retailers 

are now forbidden to provide plastic bags, there are a few 

exemptions. For instance, bags used for uncooked meat, 

prescription drugs and dry cleaning can still be plastic. 

AFP/F. J. Brown

NUMBER OF THE WEEK

British Ministry of Defence

6
UNITED KINGDOM

Joe Biden was the big winner in the Super Tuesday primaries for the Democratic Party’s presidential 

candidate. Obama’s former Vice President took 10 of the possible 14 States and Senator Bernie Sanders 

won 4. Both billionaire Mike Bloomberg and Senator Elizabeth Warren withdrew their candidacy. 

AFP/T. A. Clary

scrambled to intercept Russian 

bombers near the Scottish 

coast, on Saturday. “This was 

a routine response to Russian 

aircraft approaching UK 

airspace and was coordinated 

with several other NATO allies,” 

said an RAF spokesperson.

RAF jets

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Indian
Ocean

Atlantic
Ocean

Pacific
Ocean

Pacific
Ocean

EUROPE
United
States

ASIA

OCEANIA

AFRICA

ANTARCTICA

SOUTH
AMERICA

NORTH
AMERICA

United
Kingdom*

Australia

Russia

Morocco

  *United Kingdom (UK) = 
England + Scotland 

 + Wales + Northern Ireland

UNITED STATESPHOTO OF THE WEEK
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2 powerful tornadoes ripped through Tennessee last week, leaving 25 people dead. Hundreds 

of homes and buildings were obliterated by winds of up to 175 miles per hour (282 km/h). 

Wednesday, March 11th, 2020 • Page III

MOROCCO

SCOTLAND
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A few days ago, 2 British men were arrested 

in Morocco for trying to smuggle face masks. 

One had 17,000 masks in his luggage. 

The other man had 100,000 in his lorry. He 

wanted to sell them for £26 each in the UK. 

France’s hopes for Grand Slam victory were crushed on Sunday. 

They suff ered a 28-17 defeat in their Six Nations match against Scotland. 

The France-Ireland game has been postponed because of the coronavirus.
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   spark :   provoquer.  
  stockpile :   stocker, 
faire ses réserves.  
  grip :   saisir.  
  loo roll :   papier toilette.  
  fear :   peur, crainte.  
  spread :   propagation.  
  panic-buying :   
achat de panique.  
  customer :   client.  
  scramble :   
(ici) décoller d’urgence.  
  bomber :   bombardier.  

  spokesperson :   
porte-parole.  
  enforce :   (ici) appliquer.  
  ban :   interdiction.  
  single-use :   
à usage unique.  
  pass :   (ici) adopter.  
  retailer :   
(ici) commerçant.  
  provide :   fournir.  
  exemption :   exception.  
  for instance :   
par exemple.  

  use :   utiliser.  
  uncooked meat :   
viande crue.  
  prescription 
drug :   médicament 
sur ordonnance.  
  dry cleaning :   
nettoyage à sec.  
  former :   ancien.  
  billionaire :   milliardaire.  
  candidacy :   candidature.  
  rip through :   (ici) 
traverser avec violence.  

  obliterate :   (ici) détruire.  
  up to :   jusqu’à.  
  smuggle :   passer 
en contrebande 
(faire entrer dans le 
pays sans autorisation).  
  face mask :   (ici) 
masque de protection.  
  luggage :   (ici) bagages.  
  lorry :   camion.  
  hope :   espoir.  
  crush :   (ici) anéantir.  
  postpone :   reporter.  

Royal Air Force (RAF) : 
«�Force aérienne royale�». 
Armée de l’air britannique. 
North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) : «�Organisation du traité 
de l’Atlantique nord (Otan)�». 
Alliance politique et militaire 
entre 29 pays (Canada, France…). 
consumerism : «�consumérisme�». 
(ici) Dont le mode de vie est lié 

à la consommation. 
Super Tuesday primaries : 
«�primaires du Super mardi�». Jour 
où plusieurs États («�régions�») 
américains élisent le représentant 
de chaque parti politique 
pour l’élection présidentielle.
the Democratic Party : «�le parti 
démocrate�». (ici) Principal 
parti politique aux États-Unis, 

avec celui des Républicains.
£26 : (ici) environ 30 euros.
Grand Slam : «�Grand Chelem�». 
Au rugby à XV (15), quand 
une équipe gagne ses 5 matchs 
lors d’un Tournoi des Six Nations 
(Six Nations tournament), 
compétition annuelle entre l’Italie, 
l’Angleterre, l’Écosse, la France, 
le pays de Galles et l’Irlande.

have (had, had) : avoir/auxiliaire ; 
have to : devoir, être obligé de.
be (was/were, been) : être.
sell (sold, sold) : vendre.
say (said, said) : dire. 

take (took, taken) : prendre.
forbid (forbade, forbidden) : 
interdire.
can (could) : pouvoir.
win (won, won) : gagner.

withdraw (withdrew, withdrawn) : 
(ici) se retirer.
leave (left, left) : (ici) laisser.

VOCABULARY

DID YOU KNOW?

IRREGULAR VERBS
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– C’est quoi ça, 
encore une facture 
de Woodstock ?

– «�Ceci est un deuxième 
rappel… Tu me dois 
6 dollars pour ce 
que tu as cassé lors de 
ma fête du Nouvel An !�»

– «�N’essaie pas d’éviter 
de payer, nez en banane !�»

– Nez en banane ?
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ABONNEZ UN ENFANT AU JOURNAL DE SON ÂGE 
 et à son hebdo en anglais My Weekly    !
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* Prix au numéro.
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Adresse* 
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SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics 
sur playbacpresse.fr

Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté 
par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra 
donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles. Pour recevoir les offres de nos partenaires : 
❏ OUI

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction 
pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité en lien avec sa date de 
naissance.

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice 
de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont 

susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur 
www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - abo.playbac@ediis.fr - 

Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

Origine du papier : Finlande – Taux de fibres recyclées : 0 % – Eutrophisation : Ptot 0,014 kg/tonne






