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Deadly storms hit the South of America

AP/T. Marcum

UNITED STATES

At least 7 people were killed when severe weather swept through Oklahoma,
Texas and Louisiana last week. Flooding and tornadoes caused heavy
damage. Over 150,000 businesses and homes were left without power.
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12.3

logged in to watch Travis Scott

players

on Fortnite last week. A digital

million

performing a short concert

version of the US rapper was
created by Epic Games. The
singer got his biggest audience
ever and the multiplayer game
had a record number of players.
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UNITED STATES
The New York Post published

AFP/A. Gomes

this photo on its cover on

PHOTO OF THE WEEK

March 20th, titled ‘Horror hits

COVID-19 hasn’t stopped some people from going to the beach! Crowds flocked to Huntington Beach

home’. COVID-19 ravaged

in Orange County on Saturday. It is the only county in the area where the beaches remain open.

UNITED STATES

the Fusco family in New Jersey
after they attended a family

Facebook

gathering, on March 3 .
rd

The newspaper reported that 4 members of the family have died,
including the matriarch, 73-year-old Grace Fusco.
3 other people from this close-knit family had to go to hospital.

United
Kingdom*

NORTH
AMERICA
United
States

EUROPE
Iran

ASIA

Iraq
Atlantic
Ocean
Pacific
Ocean

AFRICA

Kuwait

India

Pacific
Ocean

AP/G. Fuller

UNITED KINGDOM
On Saturday, 35 migrants on 3 dinghies were

SOUTH
AMERICA

Indian
Ocean

intercepted by Border Force in the Channel.

OCEANIA
*United Kingdom (UK) =
England + Scotland
+ Wales + Northern Ireland

The people on board were identiﬁed as
Iranian, Kuwaiti and Iraqi. The day before,
5 dinghies carrying 76 migrants were seized.

ANTARCTICA

AFP/S. Revere

INDIA

UNITED STATES
ESPN announced on Sunday that NBA players will be allowed to return to the courts from this Friday

The lockdown has had a big beneﬁt for the populated city of Delhi:

as long as their local governments do not prohibit it. These workouts will be voluntary and training in

the sky is blue again there! PM Modi ordered the whole country to stay

groups will be forbidden. NBA Commissioner Adam Silver (photo) suspended practice from March 12th.

at home from March 24th and pollution has since radically diminished.
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CHARLIE BROWN

anglais/français - English/French



– Woodstock !
C’était Woodstock qui
volait juste au-dessus !

À RETENIR
VOCABULARY

– Il venait me voir,
et j’allais le voir !



Cognement !

– Même par temps clair,
Woodstock vole dans
le brouillard !



TO REMEMBER



Les faux amis sont soulignés ainsi.

storm : tempête.
severe weather :
(ici) conditions
climatiques extrêmes.
flooding : inondation.
heavy damage :
gros dégâts.
power : (ici) électricité.
log in : se connecter.

perform : (ici) donner.
audience : public.
cover : couverture
(première page).
attend : assister à.
gathering :
rassemblement.
report : raconter.
close-knit : très uni.

IRREGULAR VERBS

hit (hit, hit) : frapper.
be (was/were, been) : être.
sweep (swept, swept) through :
(ici) frapper.

DID YOU KNOW?

Epic Games : studio américain
de développement de jeux vidéo.
Il a sorti Fortnite le 21 juillet 2017.
New York Post : journal
quotidien américain.
New Jersey : État («région»)
du nord-est des États-Unis.
matriarch : «matriarche».
(ici) Femme occupant un rôle
de premier plan dans une famille.
Entertainment Sport
Programming Network (ESPN) :

court : (ici) terrain.
workout : (ici) séance
d’entraînement.
train : s’entraîner.
practice :
(ici) entraînements.
crowd : foule.
flock : affluer.
remain : rester.

dinghy : canot.
Kuwaiti : Koweïtien
(du Koweït).
carry : transporter.
seize : (ici) arrêter.
lockdown : confinement.
order : ordonner
(donner un ordre).
whole : entier.

leave (left, left) : (ici) se retrouver.
get (got, got) : obtenir.
have (had, had) : avoir/auxiliaire ;
have to : devoir, être obligé de.

go (went, gone) : aller.
do (did, done) : faire/auxiliaire.
forbid (forbad(e), forbidden) :
interdire.

«Réseau de programmation
sportive de divertissement».
Chaîne de télévision sportive
américaine.
National Basketball Association
(NBA) : (ici) championnat
nord-américain de basket.
Le commissaire (commissioner)
en est le chef : il veille au respect
de toutes les règles.
local governments :
«les gouvernements locaux».

(ici) Chaque État («région»)
américain dispose de son
propre gouvernement,
prenant ses propres décisions.
county : «comté».
(ici) Sorte de département.
Border Force : groupe public
chargé de la sécurité aux
frontières du Royaume-Uni.
the Channel : «la Manche».
Mer entre la France
et la Grande-Bretagne.
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