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Europe battens down the hatches against coronavirus EUROPE
Tens of millions of Europeans are now living under lockdown as countries battle
to stem the spread of COVID-19. Many countries have restricted their borders,
banned large gatherings and ordered schools and most shops to shut.
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$500,000

is the amount pledged by French
basketball player Rudy Gobert on
Saturday to help people aﬀected
by the coronavirus. The Utah Jazz
all-star is the ﬁrst NBA player
to be diagnosed with the virus.
He said he wished he had taken
the COVID-19 “more seriously.”

UNITED STATES
New York City joined many other
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US districts by ordering the closure

PHOTO OF THE WEEK

of all its schools on Sunday night.

This house near Hartebeestpoort wasn’t turned upside down by a tornado, it was designed to give

This is to ﬁght the coronavirus.

a diﬀerent perspective on the world. Inside, everything is inverted too, with furniture on the ceiling!

SOUTH AFRICA

NYC is the biggest school district
in the country, involving more
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than 1.1 million children. New York’s
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12 other States sent children home from school. It was a response
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to Trump announcing a national emergency on Friday.
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decision came after large school districts in California and at least

Supermarkets in Britain have asked
customers to consider others and not
stockpile amid coronavirus fears.

South Africa

*United Kingdom (UK) =
England + Scotland
+ Wales + Northern Ireland

OCEANIA

“There is enough for everyone if we all work
together,” said retailers in a joint letter.

ANTARCTICA
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UNITED STATES

UNITED STATES
The US President has tested negative for the coronavirus, according to the White House doctor on Sunday.

Horses raced in front of almost empty stands in Santa Anita Park,

Trump had refused to be tested for days. But he was ﬁnally screened after attending a meeting with

in Arcadia, on Saturday. Due to the virus outbreak, no one was

Brazilian president Jair Bolsonaro and one of his secretaries. The latter later tested positive.

allowed to attend apart from essential personnel.
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CHARLIE BROWN

anglais/français - English/French



Coup !



À RETENIR
VOCABULARY





TO REMEMBER

Les faux amis sont soulignés ainsi.

batten down the
hatches : fermer les
écoutilles ; (ici) s’isoler.
live under lockdown :
(ici) vivre confiné.
stem : endiguer,
contenir.
spread : propagation.
border : frontière.
ban : interdire.
large : grand.
gathering :
rassemblement.

order : ordonner
(imposer).
most : (ici) principal.
pledge : promettre.
diagnose with :
diagnostiquer.
join : rejoindre.
closure : fermeture.
involve : impliquer.
screen : (ici) vérifier.
attend : assister à.
meeting : réunion.
later : plus tard.

IRREGULAR VERBS

be (was/were, been) : être.
have (had, had) : avoir/auxiliaire.
shut (shut, shut) : fermer.
say (said, said) : dire.
take (took, taken) someone/

DID YOU KNOW?

the Houses of Parliament :
«Chambres du Parlement».
(ici) Parlement britannique
(où sont votées les lois).
Utah Jazz : «Jazz de l’Utah».
Équipe de basket basée à Salt
Lake City, dans l’État («région»)
de l’Utah, aux États-Unis.
all-star : (ici) ayant participé

turn upside down :
(ici) renverser, retourner.
perspective :
(ici) point de vue.
inverte : inverser.
furniture (invariable) :
(ici) meubles.
ceiling : plafond.
customer : client.
consider : (ici) penser à.
stockpile :
(ici) faire des stocks.
amid : durant.

fear : peur/crainte.
retailer :
(ici) distributeur.
joint letter :
lettre commune.
race : faire la course.
empty : vide.
stand : gradin.
due to : à cause de.
outbreak :
(ici) apparition.
apart from : excepté.

something seriously :
prendre quelqu’un/quelque
chose au sérieux.
fight (fought, fought) :
(ici) combattre.

come (came, come) : venir.
send (sent, sent) home :
renvoyer à la maison.
give (gave, given) : donner.

à un NBA All-Star Game
(«Match des étoiles de la NBA»),
un match de basket annuel
opposant les meilleurs joueurs
des Conférences (divisions)
Est et Ouest de la NBA.
National Basketball Association
(NBA) : (ici) championnat
nord-américain de basket.

district : (ici) «région».
national emergency : «état
d’urgence». Situation spéciale
permettant à un gouvernement
de limiter les libertés individuelles
pour le bien de tous.
Santa Anita Park : hippodrome
vieux de plus d’un siècle, dans
le sud-ouest des États-Unis.
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