
UK
In a special speech on Sunday, Queen Elizabeth II thanked everyone 

on the NHS front line and “those who are staying at home”. She said 

that Britons had to “remain united and resolute” to overcome COVID-19. 

This was only the 5th televised address of her 68-year-reign. 

The Queen calls for “self-discipline” in coronavirus fi ght

Improve your English with news every week!  

Every Wednesday!

Wednesday, April 8th, 2020

watch
montre

painting
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brooch
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fl owerpot
pot de fl eurs
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collier de perles
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dorure
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UNITED STATES

UNITED STATES
Last week, the American Centers 

for Disease Control and Prevention 

recommended the voluntary use 

of face masks for everyone when 

in public. But there is a shortage 

of medical masks, so they want you 

to make your own. To help with this, 

Surgeon General Jerome Adams shared a video showing how 

it can be done with items from around the house. These include 

scarves, towels or even an old T-shirt.  Video on urlz.fr/cjW1

AFP/C. Khanna

NUMBER OF THE WEEK
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UNITED KINGDOM

US President Donald Trump predicted “a lot of death” in the next few weeks at a press briefi ng on Saturday. 

This came as coronavirus cases in America exceeded 300,000, the highest number of any country. 

Trump said that his administration would be deploying “thousands of soldiers” to help at the front line.

Capture d’écran/CDCP

during WWII, was the last time 

Wimbledon tennis tournament 

was cancelled. The 2020 

competition was called o�  on 

April 1st as a result of the COVID-19 

outbreak. The 134th Championships  

are now set to be staged from 

June 28th to July 11th, 2021.
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  *United Kingdom (UK) = 
England + Scotland 

 + Wales + Northern Ireland

This deer casually strolled across the road in Harold Hill, a suburban area of London, on Saturday. 

Nature is taking back the streets as the COVID-19 epidemic forces many countries to remain in lockdown.

UNITED KINGDOMPHOTO OF THE WEEK

AFP/B. Stansall
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UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

AP/J. King

AFP/P. Fowles

US President Donald Trump predicted “a lot of death” in the next few weeks at a press briefi ng on Saturday. 

This came as coronavirus cases in America exceeded 300,000, the highest number of any country. 

Trump said that his administration would be deploying “thousands of soldiers” to help at the front line.

The lockdown did not stop one British man 

from running a marathon on April 1st. James 

Campbell traversed his 6-metre long garden 

in Cheltenham more than 7,000 times. 

He raised more than £18,000 for the NHS.

Prime Minister Boris Johnson was admitted to hospital for tests last Sunday due to 

persistent symptoms of COVID-19 (including fever). This came 10 days after he tested 

positive for the virus. The Times reported that he had been treated with oxygen.
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   call :   appeler.  
  fi ght :   combat.  
  speech :   discours.  
  thank :   remercier.  
  front line :   1re ligne.  
  stay :   rester.  
  Briton :   Britannique.  
  resolute :   
(ici) déterminé.  
  overcome :   surmonter.  
  address :   (ici) allocution 
(discours).  

  cancel/call o�  :   annuler.  
  outbreak :   (ici) épidémie.  
  championship :   
championnat.  
  stage :   (ici) organiser.  
  use :   (ici) utilisation.  
  face mask :   
masque de protection.  
  shortage :   pénurie.  
  own :   propre/à soi.  
  share :   partager.  
  item :   objet.  

  scarf (pluriel :  
2 scarves) :   écharpe.  
  towel :   serviette.  
  predict :   prédire.  
  press briefi ng :   
point presse.  
  exceed :   dépasser.  
  administration :   
(ici) gouvernement.  
  deploy :   déployer 
(faire appel à).  
  deer :   cerf.  

  casually :   (ici) comme 
si de rien n’était.  
  stroll :   se balader.  
  suburban :   de banlieue.  
  remain :   rester.  
  lockdown :   
confi nement.  
  raise :   (ici) récolter.  
  due to :   à cause de.  
  fever :   fi èvre.
    report :   (ici) signaler.  
  treat :   (ici) soigner.  

Windsor Castle : «�château 
de Windsor�», près de Londres. 
L’une des résidences secondaires 
de la reine Élisabeth II. 
National Health Service (NHS) : 
«�Système national de santé�». 
(ici) Les acteurs et les structures 
de santé publique au Royaume-
Uni (hôpitaux, médecins…). 
World War II (WWII) : «�Seconde 

Guerre mondiale�» (1939-1945).
Wimbledon tennis tournament : 
«�tournoi de tennis de Wimbledon�». 
L’un des 4 tournois mondiaux 
majeurs («�Grand Chelem�»). 
Centers for Disease Control 
and Prevention : «�Centres 
pour le contrôle et la prévention 
des maladies�». Principale 
agence des États-Unis pour la 

protection de la santé publique. 
Surgeon General (of the United 
States Army) : «�chef des 
services de santé de l’US Army 
(l’armée américaine)�». L’un des 
porte-parole du gouvernement 
américain pour la santé publique. 
£18,000 : 25�000 euros. 
The Times : un journal 
britannique quotidien.

be (was/were, been) : être ; 
be set to : être prévu pour.
say (said, said) : dire. 
have (had, had) : avoir/auxiliaire ; 
have to : devoir, être obligé de.

make (made, made) : faire, 
(ici) fabriquer.
show (showed, shown) : 
montrer.
can (could) : pouvoir.

do (did, done) : faire/auxiliaire.
come (came, come) : (ici) arriver.
take (took, taken) back : 
(ici) se réapproprier.
run (ran, run) : courir.

DID YOU KNOW?

IRREGULAR VERBS

Page IV

– Que fais-tu 
quand 2 amis ont 
un malentendu ?

– Redresser la situation ! 
Leur montrer où 
ils se sont trompés !! 
Leur dire de se secouer !!!

– Est-ce la bonne 
psychologie ?

– En termes strictement 
médicaux, c’est appelé 
«�s’en mêler�» !
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VOCABULARY Les faux amis sont soulignés ainsi.
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ABONNEZ UN ENFANT AU JOURNAL DE SON ÂGE 
 et à son hebdo en anglais My Weekly    !
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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 
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