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COVID-19: the US has the highest global number of cases

US

Last Friday, the US became the first country to exceed 100,000 cases of the
coronavirus. By Monday, there were over 139,000 infected people in America.
President Donald Trump extended social-distancing guidelines to April 30th.
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$2.2
trillion

(¤2 trillion)

was the amount of money
that President Trump signed into
a new bill on Friday. This is to try
to rescue the country’s economy,
which is faltering as a result
of the coronavirus. Last week,
a record 3.3 million Americans
filed for unemployment.
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UNITED STATES
A 1,000-bed US Navy hospital ship
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was scheduled to arrive on Monday at

PHOTO OF THE WEEK

a Manhattan pier. Last week, a similar

This horse pulling a cart stopped at a petrol station in Soweto, Johannesburg, on March 20th.

ship sailed into Los Angeles. They are

It seems that even horses need to refuel every once in a while!

SOUTH AFRICA

not intended to treat COVID-19
patients, they are there for other

AFP/J. Watson

life-threatening emergencies.
New York City is the epicentre of American coronavirus outbreak.
On Sunday, mayor Bill de Blasio announced that an emergency field
hospital was going to be built in Central Park this week, with 68 beds.
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A British company best known for making

Indian
Ocean

vacuum cleaners is turning its attention to
respirators. This equipment is vital in the

South Africa
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ﬁght against COVID-19. Manufacturer Gtech
has already designed a prototype ventilator.

UNITED KINGDOM

WORLD
Internet traﬃc has risen by up to 70% in countries that are in lockdown, according to preliminary

Queen Elizabeth II talked to Boris Johnson by phone last week.

statistics. Streaming has also jumped by at least 12%. By mid-March, e-commerce giant Amazon

The British Prime Minister and Prince Charles both tested positive

announced that it would have to hire 100,000 people in America to cope with the surge in demand.

for COVID-19. The 2 men said that they were suﬀering mild symptoms.
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CHARLIE BROWN

anglais/français - English/French



– «Ceci est ton
3e avertissement !
Tu me dois 6 dollars pour
ce que tu as cassé lors
de ma fête du Nouvel An !»

À RETENIR
VOCABULARY

– Alors rembourse !!

– MIAOU !





– Les chats savent
comment s’y prendre !



TO REMEMBER

Les faux amis sont soulignés ainsi.

global : mondial.
exceed : (ici) dépasser.
over : plus de.
extend : (ici) allonger.
social-distancing :
distanciation sociale.
guideline : directive
(consigne).
amount : (ici) somme.
bill : (ici) mesure (loi).
rescue : sauver.
falter : vaciller.
file for unemployment :
(ici) être inscrit
au chômage.

schedule : prévoir.
pier : jetée.
sail : naviguer.
intended to :
(ici) censé.
treat : (ici) soigner.
life-threatening :
menaçant la vie.
emergency : urgence.
outbreak :
(ici) épidémie.
emergency field
hospital : hôpital de
campagne d’urgence.
up to : jusqu’à.

IRREGULAR VERBS

have (had, had) : avoir/auxiliaire ;
have to : devoir, être obligé de.
become (became, become) :
devenir.

DID YOU KNOW?

a trillion : «un billion».
Un million de millions (ou mille
milliards : 1000000000000).
US Navy : la marine américaine.
Manhattan : l’un des
5 «quartiers» (borough) de

lockdown :
confinement.
preliminary :
(ici) estimatif.
hire : recruter.
cope with :
(ici) faire face à.
surge : hausse.
pull : tirer.
cart : charrette.
petrol station :
station-service.
seem : (ici) sembler.
need to : avoir
besoin de.

refuel :
(ici) faire le plein.
every once in a while :
de temps en temps.
company : entreprise.
vacuum cleaner :
aspirateur.
turn one’s attention
to : (ici) se mettre
à travailler sur.
manufacturer :
fabricant.
design : (ici) dessiner.
both : les 2.
mild : léger.

be (was/were, been) : être.
go (went, gone) to : aller (à).
build (built, built) : construire.
rise (rose, risen) : (ici) augmenter.

know (knew, known) : connaître.
make (made, made) :
(ici) fabriquer.
say (said, said) : dire.

la ville de New York (États-Unis).
Central Park : immense parc
new-yorkais, dans le «quartier»
de Manhattan. Il s’étend sur près
de 3,5 km2, contient un zoo…
prototype : «prototype».

Modèle d’essai, testé et amélioré
avant une mise en production.
Prince Charles : fils aîné
de la reine Élisabeth II. Il est
l’héritier du trône britannique.
Le prince Charles a 71 ans.
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