
US
In 3 months, the US death toll from the coronavirus has exceeded that of the 

2-decades-long Vietnam War. During this confl ict, 58,220 Americans lost their 

lives. By Monday, the US had recorded over 67,600 deaths related to COVID-19. 

COVID-19 has killed more Americans than the Vietnam War
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UNITED STATES

UNITED STATES
Schools and colleges in New York 

will remain closed for the rest 

of this academic year, as a result 

of the coronavirus crisis. The 

State’s Governor Andrew Cuomo 

announced this decision on May 1st. 

This order means that 4.2 million 

students in the State will not return to school until September at 

the earliest. Lockdown had been set to expire on May 15th. “We’re 

going to continue the distance learning programs,” said Cuomo.

AP/J. Raoux

NUMBER OF THE WEEK

AFP/A. Weiss

£1 million
(¤1.14 million)

UNITED KINGDOM

was the amount donated 

on Saturday by Harry Potter 

creator JK Rowling to 

support charities during 

the coronavirus lockdown. 

Half of the money will go to 

help homeless people, and half 

to victims of domestic abuse.

Last week, a man was arrested on a trespassing charge after he was discovered camping on a private 

island in Disney World, Florida. 42-year-old Richard McGuire admitted that he had been there for 

3 or 4 days. He said that he was hoping to spend a week of quarantine on this “tropical paradise”.

AFP/J. Eisele
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UNITED KINGDOMPHOTO OF THE WEEK

AFP/J. Super

These are not students sitting exams but workers taking a socially distanced break during production 

of medical ventilators. This factory in Wales is aiming to produce many ventilators for the NHS.
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UNITED KINGDOM

SOUTH AFRICA

AFP/A. Dennis

AFP/B. Stansall

Boris Johnson attended the birth of his new 

son on April 29th. The baby is named Wilfred 

Lawrie Nicholas in a tribute to his great 

grandfathers and 2 doctors who treated the 

PM while he was in hospital with COVID-19.

Denis Goldberg died on April 29th near Cape Town, from lung cancer. 

This veteran South African anti-apartheid activist was tried alongside 

Nelson Mandela on treason charges in 1964. He was jailed for 22 years.
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   toll :   (ici) nombre.  
  exceed :   (ici) dépasser.  
  decade :   décennie.  
  record :   enregistrer.  
  related to :   lié à.  
  amount :   (ici) somme.  
  support :   soutenir.  
  charity :   (ici) 
association caritative.  
  lockdown :   confi nement.  
  half :   moitié.  

  homeless people :   
sans-abri.  
  domestic abuse :   
violences familiales.  
  remain :   rester.  
  at the earliest :   
au plus tôt.  
  distance learning :   
cours à distance.  
  trespass :   entrer dans 
une propriété privée.  

  charge :   
chef d’accusation.  
  hope :   espérer.  
  quarantine :   
quarantaine 
(ici, isolement).  
  ventilator :   
(ici) respirateur.  
  factory :   usine.  
  aim :   (ici) prévoir.  
  attend :   assister à.  

  in a tribute to :   
en hommage à.  
  great grandfather :   
arrière grand-père.  
  treat :   (ici) soigner.  
  lung :   poumon.  
  veteran :   vétéran 
(ancien combattant).  
  try :   (ici) juger.  
  treason :   trahison.  
  jail :   emprisonner.  

Vietnam War : «�guerre du 
Vietnam�». De 1954 à 1975, confl it 
entre le nord et le sud du Vietnam. 
Les États-Unis sont intervenus de 
1961 à 1973 pour soutenir le Sud. 
college : (ici) établissement 
américain d’enseignement 
supérieur (université, école…).
academic year : «�année scolaire�». 
Elle se termine fi n juin, dans l’État 
(«�région�») américain de New York.

State’s Governor : «�Gouverneur 
de l’État (“région”)�». (ici) 
Chaque État américain dispose 
de son propre gouvernement, 
dirigé par un gouverneur.
Wales : «�pays de Galles�». Nation 
(«�région�») du Royaume-Uni.
National Health Service (NHS) : 
«�Système national de santé�». (ici) 
Les acteurs et les établissements 
de santé publique britanniques. 

Prime Minister (PM) : 
«�Premier ministre�». 
anti-apartheid : contre le régime 
de ségrégation (discrimination) 
des Noirs, mis en place en 
Afrique du Sud de 1913 à 1991. 
Nelson Mandela (1918-2013) 
était un célèbre opposant  
à ce régime. Il a été le premier 
président noir du pays, 
de 1994 à 1999.

have (had, had) : avoir/auxiliaire.
lose (lost, lost) : perdre.
be (was/were, been) : être ; 
be set to : être prévu de.

go (went, gone) : aller.
mean (meant, meant) : signifi er.
say (said, said) : dire.
spend (spent, spent) : (ici) passer.

sit (sat, sat) exams : passer 
des examens (diplôme).
take (took, taken) a break : 
faire une pause.

VOCABULARY

DID YOU KNOW?

IRREGULAR VERBS

Page IV

– Nous allons chez moi… – Nous allons avaler quelques 
racinettes (boissons gazeuses 
aux plantes) et nous allons 
régler nos problèmes comme 
des hommes civilisés…

Gorgées.
Bruits quand on avale.

– Ça ne loupe jamais… 
3 racinettes et Woodstock 
s’endort profondément !





CHARLIE BROWN    anglais/français - English/French





CHARLIE BROWNCHARLIE BROWN      anglais/français - English/French


anglais/français - English/French


anglais/français - English/Frenchanglais/français - English/FrenchCHARLIE BROWN    anglais/français - English/French

À RETENIR     TO REMEMBERÀ RETENIR   TO REMEMBER
Les faux amis sont soulignés ainsi.

-23 %
DE RÉDUCTION

-27 %
DE RÉDUCTION

199€ 99€
AU LIEU DE 258 �

(PRIX AU NUMÉRO)

AU LIEU DE 135,20 �
(PRIX AU NUMÉRO)

 MLTAAICJ

ABONNEZ UN ENFANT AU JOURNAL DE SON ÂGE 
 et à son hebdo en anglais My Weekly    !

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � par : 
❏ chèque à l’ordre de PlayBac Presse

❏ CB n°    Expire fin     

À RENVOYER À : PLAYBAC PRESSE - 60643 CHANTILLY CEDEX  
SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 € TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H 

* Prix au numéro.

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

My Weekly sera envoyé chaque mercredi avec le journal

Prénom*                                                                               Nom* 

Adresse* 

Code postal* Ville*  

Tél. E-mail des parents  

Date de naissance

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Oui, j’abonne un enfant pour 1 an à :

❏ L’ACTU + My Weekly 199 € au lieu de 258 �*

❏ L’ÉCO + My Weekly 99 € au lieu de 135,20 �*

-23 %

-27 %

4e - TERM. 
DE 13 À 18 ANS

DÈS LA 3e

DE 15 À 20 ANS

versions papier,
PDF et audio

versions papier,
PDF et audio

* 
C

h
a
m

p
s 

o
b

lig
a
to

ir
e
s.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics 
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 
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