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Boris Johnson reveals the plan to end Britain’s lockdown UK
On Sunday, the British PM announced his plan to reopen the country. The first
stage begins today, as people are allowed to spend unlimited time outdoors.
In step 2, some schools and shops are set to open from June. In step 3,
he hopes to unlock some of the hospitality industry and public spaces in July.
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Over
26,600
people

had died as a result of COVID-19
in New York by Monday. Over
335,000 people have tested positive
for the virus. The number of new
cases in the State hardest hit by
the virus has reached a plateau,
so Governor Cuomo talked about
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re-opening some areas after May 15th.

UNITED STATES
One of the pioneers of rock’n’roll,
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Little Richard, died last Saturday

PHOTO OF THE WEEK

from bone cancer at the age

This Red Arrow plane ﬂew over London as part of a military display to mark the 75th anniversary

of 87. His song Tutti Frutti in 1955

of VE Day on May 8th. Large commemorations had to be cancelled due to the coronavirus pandemic.
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contributed to the creation of
a new music genre. Born Richard
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Wayne Penniman in 1932, he was
inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1986. He was
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known for his exuberant performance style at the piano. Elvis
Presley, the Beatles and Elton John all cited him as an inﬂuence.
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A televised address by Queen Elizabeth II
was broadcast on May 8th for VE Day.
Referencing the coronavirus, she said that
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OCEANIA

the “streets [were] not empty, they [were]
filled with love” to mark this 75th anniversary.

ANTARCTICA
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SPACE

UNITED STATES
The casinos in Las Vegas are closed due to COVID-19. In spite of this, there are long queues of cars waiting

NASA astronaut Christopher Cassidy thanked all front-line workers

every week to get into the Palace Station car park. It is being used to hand out food parcels. 20 distribution

battling COVID-19. His message, recorded from the ISS, was broadcast last

points have been set up across the city. Thousands of people have lost their jobs because of the pandemic.

week. “We are all in this together, no matter where we may be”, he said.
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CHARLIE BROWN

anglais/français - English/French



– «Je t’ai invité à ma fête
du Nouvel An parce que
tu es mon ami.»



À RETENIR
VOCABULARY



– «Il y avait quelqu’un
– «Elle est le petit
d’autre à la fête que je
oiseau le plus mignon
voulais que tu rencontres.» que je n’ai jamais connu
et tu l’as monopolisée
toute la soirée.»

TO REMEMBER

Les faux amis sont soulignés ainsi.

end : (ici) mettre fin.
lockdown :
(ici) confinement.
stage/step : (ici) étape.
outdoors : dehors.
unlock : ouvrir.
reach a plateau :
(ici) stagner.

pioneer : pionnier.
bone : os.
induct : (ici) intégrer.
performance :
(ici) spectacle.
in spite of : malgré.
car park : parking.
use : utiliser.

– «Ça m’a brisé le cœur…
C’est pourquoi je t’ai envoyé
une facture de 6 dollars.»



hand out : distribuer.
food parcel :
colis alimentaire.
display : (ici) parade.
mark : célébrer.
anniversary :
anniversaire
d’un événement.

large : grand.
cancel : annuler.
address : (ici) discours.
fill : remplir.
front-line :
en première ligne.
record : enregistrer.
no matter : peu importe.

IRREGULAR VERBS
begin (began, begun) :
commencer.
be (was/were, been) : être ;
be set to : être prévu de.
spend (spent, spent) :
(ici) passer du temps.

have (had, had) : avoir/auxiliaire ;
have to : devoir, être obligé de.
hit (hit, hit) : frapper.
know (knew, known) : connaître.
get (got, got) : (ici) se rendre.
set (set, set) up : (ici) installer.

lose (lost, lost) : perdre.
fly (flew, flown) over : survoler.
broadcast (broadcast,
broadcast) : diffuser.
say (said, said) : dire ;
(ici) déclarer.

dirigé par un gouverneur.
the Rock and Roll Hall of Fame :
musée du rock, à Cleveland,
aux États-Unis.
Palace Station : hôtel-casino
de Las Vegas, aux États-Unis.
Red Arrows : «Flèches rouges».
Patrouille acrobatique de
la Royal Air Force (l’armée
de l’air britannique).
Victory in Europe Day (VE Day) :

«jour de la Victoire en Europe».
Fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe, le 8 mai 1945.
National Aeronautics and Space
Administration (NASA) :
l’agence spatiale américaine.
International Space Station (ISS) :
«Station spatiale internationale»,
où des astronautes vivent
et mènent des expériences,
à environ 400 km de la Terre.

DID YOU KNOW?
Prime Minister (PM) :
«Premier ministre».
hospitality industry : «secteur
hôtelier». Hôtels, restaurants…
public spaces : (ici) «lieux
publics». Parcs, plages, cinémas…
State : «État». «Région». Les
États-Unis comptent 50 États.
Governor : «gouverneur».
(ici) Chaque État américain
a son propre gouvernement,

ABONNEZ UN ENFANT AU JOURNAL DE SON ÂGE MY WEEKLY

-18 %
DE RÉDUCTION

159€

AU LIEU DE 193,50 �

-19 %
DE RÉDUCTION

85€

225 NUMÉROS

DÉCOUVREZ NOS RÉDUCTIONS DE PRÉ-RENTRÉE
Oui, j’abonne un enfant pour 9 mois à :

AU LIEU DE 104,40 �
(PRIX AU NUMÉRO)

(PRIX AU NUMÉRO)

36 NUMÉROS

!
MLTAAIFJ

❏ L’ACTU + My Weekly

159 € au lieu de 193,50 �*

-18 %

❏ L’ÉCO + My Weekly

85 € au lieu de 104,40 �*

-19 %

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

* Prix au numéro.

Je règle

............................................

� par :

❏ chèque à l’ordre de PlayBac Presse

versions papier,
PDF et audio

4e - TERM.
DE 13 À 18 ANS

versions papier,
PDF et audio

DÈS LA 3e
DE 15 À 20 ANS

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

sur playbacpresse.fr

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 susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux,
pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement contactez le Service
Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - abo.playbac@ediis.fr - Tél : 0825 093 393 (0,15€/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine.
Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter.

Page IV

Expire fin
COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

Prénom*
Adresse*
Code postal*
Tél.

My Weekly sera envoyé chaque semaine avec le journal

Nom*
Ville*
E-mail des parents

* Champs obligatoires.

❏ CB n°

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 et au cartable numérique. 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 évènement d’actualité en lien avec sa date de
Date de naissance
naissance.
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

Origine du papier : Suisse – Taux de fibres recyclées : 85 % – Eutrophisation : Ptot 0.013 kg/tonne.

