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COVID-19: 1 in 3 Americans ordered to stay at home

US

Since Sunday, 8 States, including New York and California, have enacted broad
restrictions to slow the spread of the coronavirus. This amounts to 101 million
people ordered to stay at home out of a total US population of 327 million.
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$35,000
(¤32,500)

was the medical bill an American
woman received a few days ago.
Danni Askini was uninsured
when she tested positive for the
coronavirus. She is now cured but
she required life-saving treatment.
27.5 million Americans are

AFP/L. S. Weissman

currently without health insurance.

EUROPE
In the last few days, Netﬂix,

REUTERS/A. Kelly

YouTube and Amazon Prime

PHOTO OF THE WEEK

announced that they have

American ballerina Ashlee Montague highlighted the stark response to the coronavirus

reduced streaming quality

on March 18th. Wearing a gas mask, she danced in an eerily empty Times Square in Manhattan.

This measure aims to decrease

YouTube

in Europe for a month.

UNITED STATES

network traffic by 25 percent
to prevent the internet from saturating under the strain
from increased usage due to the coronavirus. The companies
said this will affect all video streaming for 30 days.
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*United Kingdom (UK) =
England + Scotland
+ Wales + Northern Ireland

for Windsor Castle on March 19th, to protect
herself from the coronavirus. The next day,

OCEANIA

the PM announced the closure of all cafés,
pubs and restaurants from last Friday night.

ANTARCTICA

AP/R. Maqbool

UNITED KINGDOM

INDIA
The Mumbai suburban train network has shut down from Monday until March 31st at the earliest. This is to

All UK school exams have been cancelled as a response to the coronavirus

prevent commuters from catching COVID-19. This is usually one of the busiest rail services in the world, with

pandemic. This announcement was made by the PM on March 18th, when

8 million passengers every day. Only workers in “essential services” are allowed to travel on a truncated service.

he also said that all UK schools would close last Friday until further notice.
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CHARLIE BROWN



– Les amitiés sont
trop importantes pour
être gâchées par des
chamailleries…
– C’est vrai.



À RETENIR
VOCABULARY



anglais/français - English/French

– Je pense que toi et
Woodstock devriez essayer
de mettre les choses au clair…
– Ah ! Je sais déjà
ce qu’il va me dire…



– Je vois ce que tu veux dire.
– Merci.



TO REMEMBER

Les faux amis sont soulignés ainsi.

order to : ordonner de
(imposer de).
stay at home : rester
à la maison/chez soi.
enact : décréter.
broad : (ici) large.
slow : ralentir.
spread : propagation.
amount :
(ici) faire s’élever à.
out of : (ici) sur.
bill : facture.
uninsured : pas assuré.
cure : guérir.
require : avoir besoin de.

life-saving treatment :
des soins pour sauver
la vie de quelqu’un.
currently :
actuellement.
streaming : (ici) diffusion
en continu (en ligne).
aim : avoir pour but de.
decrease/increase :
diminuer/augmenter.
network traffic :
trafic sur le réseau.
prevent from :
empêcher de.
saturate : saturer.

IRREGULAR VERBS

have (had, had) : avoir/auxiliaire.
be (was/were, been) : être.
say (said, said) : dire.

DID YOU KNOW?

(be) uninsured/health
insurance : «ne pas (être)
assuré»/«assurance santé».
Aux États-Unis, certains frais
de santé restent à payer
par les Américains n’ayant pas
souscrit à un contrat spécial.
essential services : «services
essentiels». (ici) Métiers dans

strain : (ici) pression.
usage : utilisation.
due to : à cause de.
company : entreprise.
affect : toucher.
suburban : de banlieue.
network : réseau.
at the earliest :
au plus tôt.
commuter :
utilisateur d’un
transport en commun.
usually : d’ordinaire.
the busiest :
le plus occupé.

rail service : service
de transport ferroviaire.
truncate : (ici) réduire.
highlight : (ici) mettre
en évidence.
stark : (ici) radical.
response : réponse/
réaction.
eerily : étrangement.
empty : vide.
closure : fermeture.
cancel : annuler.
pandemic : pandémie.
until further notice :
jusqu’à nouvel ordre.

shut (shut, shut) down :
(ici) s’arrêter.
wear (wore, worn) : porter (des

vêtements, des accessoires…).
leave (left, left) : quitter.
make (made, made) : faire.

les secteurs de la santé, de
l’alimentaire, de l’électricité…
Times Square : quartier
très animé de la ville de New
York, connu pour ses écrans
publicitaires géants. Il est situé
dans l’arrondissement (borough)
de Manhattan.
Buckingham Palace : «palais

de Buckingham». Résidence
principale des souverains
britanniques, à Londres.
Windsor Castle : «château de
Windsor». L’une des résidences
secondaires de la famille royale.
Prime Minister (PM) :
«Premier ministre». Chef
du gouvernement britannique.
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