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99-year-old British veteran raises millions of pounds for the NHS UK
WWII veteran Tom Moore pledged to walk 100 laps of his garden to raise funds for the
NHS before turning 100 on April 30th. He achieved his challenge last Thursday, but he will
continue to walk as long as people keep donating. He has already collected £26 million.
Page I

NUMBER OF THE WEEK

37
tons

UNITED STATES
of sand was dumped on a popular
skatepark in San Clemente, California,
last week, to prevent people from
breaking lockdown restrictions.
All parks have been closed since
April 1st, but some skaters and kids
continued to go. Other skateparks
have been filled with hay or mulch.

Capture d’écran CBS

UNITED STATES
On Friday, President Trump
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sent out a series of tweets,

PHOTO OF THE WEEK

saying “Liberate Virginia”,

The US Air Force Academy’s class of 2020 threw their caps in the air as Thunderbirds ﬂew overhead. Nearly

“Liberate Michigan” and “Liberate

1,000 cadets graduated in Colarado Springs last Satuday in a scaled-down ceremony due to the coronavirus.

UNITED STATES

Minnesota”. During his daily
brieﬁng, he explained that some
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measures imposed by these states
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had been “too tough”. As a result, the Florida governor decided
to reopen some beaches. In Jacksonville, crowds flocked to the
coast on Friday afternoon. The Texas governor also announced
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that parks and some shops will be allowed to reopen.
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During lockdown, NASA scientists continue
to operate the rover Curiosity on Mars
from home. To help them to see the

*United Kingdom =
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Wales + Northern Ireland

OCEANIA

3D landscape, they use red-blue glasses
like those we usually ﬁnd in the cinema!

ANTARCTICA
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WORLD

UNITED STATES
According to a newly published scientiﬁc report, the two-decade-long dry spell that hit the western

Major global music stars including Lady Gaga, Stevie Wonder and

United States is turning into one of the most severe megadroughts in the region in more than

The Rolling Stones performed from their own homes on Saturday for a

1,200 years. This phenomenon has been signiﬁcantly exacerbated by human-caused climate change.

virtual concert. This raised close to $150 million to ﬁght against Covid-19.
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CHARLIE BROWN

anglais/français - English/French



Est-ce que j’entends
un bruissement d’ailes ?



À RETENIR
VOCABULARY

Zut ! C’est juste une feuille !
J’ai pensé que c’était peutêtre Woodstock...

TO REMEMBER



Je devrais peut-être me
déplacer pour le voir...
Nous devrions peut-être
avoir une petite conversation,
et arranger les choses...
Je vais le faire !

Les faux amis sont soulignés ainsi.

raise : (ici) récolter.
pound : livre sterling.
pledge to : s’engager à.
lap : (ici) tour.
turn : (ici) atteindre (l’âge).
achieve : (ici) réussir.

dump : déverser.
prevent : empêcher.
lockdown : confinement.
fill with : remplir de.
hay : foin.
mulch : paille.

tough : (ici) strict.
flock : affluer.
decade : décennie.
dry spell : sécheresse.
exacerbated : aggravé.
overhead : dans le ciel.

graduate : obtenir
un diplôme.
scaled-down : réduit.
operate : faire
fonctionner.
landscape : paysage.

IRREGULAR VERBS
keep (kept, kept) : garder.
have (had, had) : avoir/auxiliaire.
be (was/were, been) : être.
break (broke, broken) :
(ici) ne pas respecter.

go (went, gone) : aller.
send out (sent, sent) : envoyer.
say (said, said) : dire.
hit (hit, hit) : frapper.
throw (threw, thrown) : jeter.

fly (flew, flown) : voler.
see (saw, seen) : voir.
find (found, found) : trouver.
fight (fought, fought) : se battre.

WWII : World War II. Seconde
Guerre mondiale (1939-1945).
£26 million : 30 millions d’euros.
daily briefing : conférence de
presse tenue chaque jour
par Donald Trump au sujet
de la crise du coronavirus.
governor : gouverneur
(personne dirigeant un État
américain).

megadrought : méga-sécheresse
durant plus de deux décennies.
US Air Force Academy : école
militaire américaine formant les
futurs officiers de l’armée de l’air.
Thunderbirds : patrouille
acrobatique de l’armée de l’air
américaine.
cadet : élève militaire.
$150 million : 137 millions d’euros.

DID YOU KNOW?
Marston Moretaine : village
près de Bedford, dans le centre
de l’Angleterre.
veteran : vétéran, ancien
combattant.
NHS : «Système national
de santé». (ici) Les acteurs
et les organisations de santé
publique au Royaume-Uni
(hôpitaux, médecins…).
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