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Primary schools are set to reopen from June 1st

UK

On Sunday, Minister for the Cabinet Office Michael Gove said that it was safe
for schools to reopen from June 1st, even if “you can never eliminate risk”.
They are set to restart gradually. Reception, Year 1 and Year 6 will resume first.
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$10
million

(¤9.26 million)

will be given to help teaching
about the Holocaust in US schools.
The money will be dispensed
over 5 years. Called the ‘Never
Again Education Act’, it was
passed unanimously by the Senate
on May 13th. It was then sent
to US President for his signature.
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UNITED STATES
During the coronavirus storm

AFP/J. Eisele

in America, some hospitals

PHOTO OF THE WEEK

have been forced to lay oﬀ staff.

Park life looks set to change, because of COVID-19! These people were sitting in white circles in

1.4 million people lost their jobs

a park in Brooklyn on Sunday. This gives a glimpse of how social distancing is disrupting routine.

UNITED STATES

in the US healthcare sector
last month, 134,000 of them
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in hospitals. The reason for this?
Non-urgent surgeries have been postponed and many people
are frightened to go to hospital unless they have the virus.
Lockdown has also reduced the number of accidents.
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An investigation was opened after a UK rail
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worker died of COVID-19 following an attack.
A man said that he had COVID-19 and spat
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and coughed at 2 employees on March 22nd
at Victoria Station. They both soon fell ill.

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

INDIA

UNITED STATES
600 child migrants were deported from the US in April alone. Many of them came from Central America

India’s rail network, one of the largest in the world, gradually restarted

on their own to live with relatives. These expulsions are the result of an emergency measure by Trump’s

traffic from May 12th. 30 daily trains are connecting the capital New

administration to prevent COVID-19. Migrant associations have decried it as “double punishment”.

Delhi with State capital cities. Passengers had to wear face masks.
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CHARLIE BROWN

anglais/français - English/French



– J’ai gâché la fête de Woodstock !



À RETENIR
VOCABULARY

– Il avait invité ce mignon petit
oiseau dont il était tombé
amoureux, mais il n’a jamais
réussi à aller lui parler parce
que je lui ai parlé toute la soirée !

– Alors il m’a envoyé une facture
de 6 dollars pour un cœur brisé !
Oh, Woodstock, mon petit ami
d’amis…

TO REMEMBER
unless : à moins de.
lockdown :
(ici) confinement.
deport : (ici) expulser.
on one’s own :
(ici) tout seul.
relative : parent
(quelqu’un de la famille).
emergency :
(ici) d’urgence.
administration :
(ici) gouvernement.

IRREGULAR VERBS

be (was/were, been) : être ;
be set to : être prévu de.
say (said, said) : dire.
give (gave, given) : donner.
teach (taught, taught) : enseigner.
send (sent, sent) : envoyer.

– Ne te rends-tu pas compte
que ton cœur vaut beaucoup
beaucoup plus que 6 dollars ?!!



Les faux amis sont soulignés ainsi.

safe : (ici) sans danger.
gradually : petit à petit.
resume : (ici) reprendre.
dispense : distribuer.
pass : (ici) voter.
storm : tempête.
staff : (ici) du personnel
(des salariés).
surgery : (ici)
intervention chirurgicale.
postpone : reporter.
frighten : effrayer.



prevent : éviter.
decry : (ici) dénoncer.
punishment : punition.
look set to :
sembler prêt à.
glimpse : aperçu.
social distancing :
distanciation sociale.
disrupt : perturber.
routine : (ici) habitudes.
investigation : enquête.
rail worker :

(ici) employée
du métro.
attack : (ici) agression.
cough : tousser.
both : les 2.
rail network :
réseau ferroviaire.
the largest :
le plus grand.
traffic : circulation.
face mask :
masque de protection.

have (had, had) : avoir/auxiliaire ;
have to : devoir, être obligé de.
lay (laid, laid) off : licencier.
lose (lost, lost) : perdre.
go (went, gone) : aller.
come (came, come) : venir.

sit (sat, sat) : être assis.
spit (spat, spat) : cracher.
fall (fell, fallen) ill :
tomber malade.
wear (wore, worn) :
porter (vêtements…).

au Royaume-Uni, moyenne section
(pour les enfants de 4-5 ans)/
grande section de maternelle
(5-6 ans)/CM2 (10-11 ans).
Holocaust : (ici) extermination
des Juifs par les nazis.
Senate : «Sénat». Assemblée
d’élus chargés de voter les lois.
healthcare sector : «secteur de

la santé». Activités médicales
et paramédicales (ex. : kinés…).
Brooklyn : «quartier» (borough)
de New York (États-Unis).
Victoria Station : station de métro
de Londres (Royaume-Uni).
State : «État» («région»).
L’Inde est composée de 28 États
et 8 territoires.

DID YOU KNOW?
primary schools : «écoles
primaires», pour les enfants
de 3 à 11 ans, au Royaume-Uni.
Minister for the Cabinet Office :
«ministre pour le Bureau du
Cabinet». Le Bureau du Cabinet
est chargé d’aider le Premier
ministre britannique.
Reception/Year 1/Year 6 :
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