
US
Last Saturday marked half a century since the blighted Apollo 13 mission was 

launched from Cape Canaveral. NASA have delayed the remembrance because 

of COVID-19. “The curse of Apollo 13 continues,” said crew member Fred Haise.

Ill-fated Apollo 13 mission was launched 50 years ago 

Improve your English with news every week!  

Every Wednesday!

Wednesday, April 15th, 2020

fl oat
fl otteur

life raft
canot de sauvetage

spacecraft
vaisseau

life jacket
gilet de sauvetage

window
hublot

wetsuit
combinaison 
de plongée

Nasa

South Pacifi c Ocean, 
April 17th, 1970
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UNITED STATES

UNITED STATES
New York City passed a grim 

milestone last week in the battle 

against the coronavirus. 

Over 4,000 people have died 

there from COVID-19, eclipsing 

the number killed during the 9/11 

terrorist attacks. A mass grave 

has been dug on Hart Island. Dozens of co�  ns have been buried 

there. This island has been used for more than 150 years for those 

with no next of kin or families who cannot a� ord funerals.

AP/M. J. Sanchez

NUMBER OF THE WEEK

AFP/South Lake Tahoe Police Department
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UNITED STATES

New wildfi res broke out in Texas and Florida last week. Firefi ghters have to fi nd new ways to fi ght 

fi res during the coronavirus crisis. Usually, thousands of them must work in close quarters for weeks. 

The teams will have to be made smaller to limit the threat of spreading the virus among them. 

AP/J. Minchillo

was the value of products 

allegedly licked by an 

American woman in a 

supermarket in South Lake 

Tahoe, last week. The 53-year-

old woman was arrested and 

the items were thrown out due 

to fears of cross-contamination.
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Is this a busy car park? No, this is a tra�  c jam of people waiting to receive emergency food provisions, 

on April 9th, in San Antonio. The number of people needing aid has exploded there in recent weeks.

UNITED STATESPHOTO OF THE WEEK
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UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

AP/Kensington Palace

AP/K. Wigglesworth

Last week, Prince William and his wife Kate 

made a video call to children of workers on 

the front line in the fi ght against COVID-19. 

They also thanked their teachers and school

sta�  in Burnley for their hard work.

Queen Elizabeth II lit up Piccadilly Circus last week. Images and quotes 

from a rare public address she made on April 5th were broadcast on a 

giant screen to encourage the British people to keep fi ghting the virus. 
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   ill-fated :   
(ici) malchanceux.  
  mark :   (ici) commémorer.  
  half a century :   
moitié de siècle.  
  blighted :   (ici) loupé.  
  delay :   reporter.  
  remembrance :   
(ici) commémorations.  
  curse :   malédiction.  
  crew member :   
membre d’équipage.  
  value :   valeur.  

  allegedly :   (ici) supposé.  
  lick :   lécher.  
  item :   article.  
  due to :   à cause de.  
  grim milestone :   
(ici) seuil macabre.  
  eclipse :   éclipser 
(ici, passer devant).  
  mass grave :   
fosse commune.  
  co�  n :   cercueil.  
  bury :   enterrer.  
  use :   utiliser.  

  next of kin :   
proches parents.  
  a� ord :   se permettre.  
  funerals :   obsèques.  
  wildfi re :   feu de forêt.  
  fi refi ghter :   pompier.  
  way :   (ici) manière.  
  usually :   d’ordinaire.  
  in close quarters :   (ici) 
près les uns des autres.  
  threat of :   (ici) risque de.  
  spread :   (ici) répandre.  
  car park :   parking.  

  tra�  c jam :   
embouteillage.  
  emergency food 
provisions :   aide 
alimentaire d’urgence.  
  wife :   épouse, femme.  
  video call :   appel vidéo.  
  front line :   
première ligne.  
  school sta�  :   
personnel des écoles.  
  quote :   citation.  
  address :   allocution.  

Apollo 13 mission : «�mission 
Apollo 13�». Mission de la Nasa 
(l’agence spatiale américaine) vers 
la Lune. Un réservoir d’oxygène 
a explosé pendant le vol. 
Les astronautes ont réussi 
à rentrer sains et saufs sur Terre. 

Cape Canaveral : «�Cap 
Canaveral�». Site de lancement 
des engins spatiaux, en Floride.
cross-contamination : «�contami-
nation croisée�». Contamination 
d’un aliment sain par un autre 
aliment, objet… contaminé.

the 9/11 terrorist attacks : 
«�attaques terroristes du 
11 septembre 2001�», faisant 
2�977 morts aux États-Unis.
Hart Island : une île new-yorkaise.
Piccadilly Circus : place du centre 
de Londres (Royaume-Uni).

be (was/were, been) : être.
have (had, had) : avoir/auxiliaire ; 
have to : devoir, être obligé de.
say (said, said) : dire.
throw (threw, thrown) out : jeter.
dig (dug, dug) : creuser.

can (could) : pouvoir.
break (broke, broken) out : 
(ici) éclater, commencer 
de manière violente.
fi nd (found, found) : trouver.
fi ght (fought, fought) : combattre.

make (made, made) : faire.
light (lit, lit) up : éclairer.
broadcast (broadcast, 
broadcast) : di� user.
keep (kept, kept) : 
(ici) continuer à.

VOCABULARY

DID YOU KNOW?

IRREGULAR VERBS
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 – J’ai une suggestion.
– Comme tout le monde ?

– Pourquoi ne cherches-
tu pas à retrouver ce que 
tu as cassé lors de la fête 
de Woodstock ?

– Ce serait peut-être 
le premier pas vers 
une réconciliation…

– Je trébuche toujours 
sur ce premier pas.
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