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San Francisco creates tent camp for homeless people

US

The ‘Safe Sleeping Village’ opened last week in response to COVID-19. Located
near San Francisco’s City Hall, it features 70 tents in socially distanced painted
squares. Homeless people staying there have access to toilets, healthcare…
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About 11,000 people were

More than 130 firefighters

forced to evacuate their homes

dams started to breach.
Both Sanford Dam and Edenville
Dam failed and some areas

fought the ﬂames.
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in Michigan last week as 2 major
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were further flooded after heavy
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rainfall. Michigan’s governor, Gretchen Whitmer, had warned that
downtown Midland, a city of 42,000, faced being “under 9 feet
of water”. She declared a state of emergency in Midland County.
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On Sunday, Led by Donkeys broadcast the
British PM saying “You must stay at home”
outside Johnson’s special adviser’s house,
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England + Scotland
+ Wales + Northern Ireland
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in London. Dominic Cummings is accused
of breaking the lockdown several times.

ANTARCTICA
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The Navajo Nation imposed a new lockdown last weekend to help its overstretched healthcare system.

Casinos in Mississippi reopened on May 21st. They were closed for 2 months

The president of Navajo Nation blamed Trump’s administration for exacerbating the outbreak. Jonathon

due to COVID-19. Many new safety measures are now in place. For example,

Nez said that the ﬁrst part of ﬁnancial aid promised in March had only been released a few days ago.

only certain slot machines are open to maintain social distancing.
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CHARLIE BROWN

anglais/français - English/French



– Quelle note as-tu eue
au contrôle, Patty ?



À RETENIR
VOCABULARY

– J’ai eu un «D moins».
– C’est dommage.



– Ça ne me dérange pas… – Je suis juste contente
d’être en bonne santé !



TO REMEMBER

Les faux amis sont soulignés ainsi.

homeless people :
sans-abri.
feature : (ici) compter.
socially distanced/
social distancing :
(ici) à bonne
distanciation sociale/
distanciation sociale.
square : carré.
healthcare :
(ici) soins médicaux.
target : (ici) objectif.
unusual : inhabituel.
charity : association
caritative (d’aide).

fundraiser : collecte
de fonds (d’argent).
brainchild : (ici) idée.
work out :
(ici) faire du sport.
own : propre, à soi.
front steps :
(ici) devant chez soi.
raise : (ici) récolter.
major : principal.
dam : barrage.
breach : (ici) se fissurer.
fail : (ici) laisser passer
de l’eau.
further : (ici) de plus.

IRREGULAR VERBS

sleep (slept, slept) : dormir.
have (had, had) : avoir/auxiliaire.
be (was/were, been) : être.

DID YOU KNOW?

City Hall : «hôtel de ville/mairie».
‘on the step-athon’ :
mélange de «step», une
discipline de l’aérobic (aerobics),
et de «marathon».
Kennington : un quartier du Sud
de Londres (Royaume-Uni).
£5,000 = 5600 euros environ.
Michigan/Mississippi : États des
États-Unis. Ces «régions» ont
leur propre gouvernement,
dirigé par un gouverneur
(governor).

flood : inonder.
rainfall : chute de pluie.
warn : avertir.
downtown : centre-ville.
face : (ici) risquer de.
lockdown :
(ici) confinement.
overstretch :
(ici) déborder.
blame : (ici) reprocher.
administration :
(ici) gouvernement.
exacerbate :
(ici) aggraver.
outbreak :

(ici) épidémie.
release : (ici) verser.
early morning :
tôt le matin.
fish processing and
storage warehouse :
entrepôt de traitement
et de stockage de
poissons.
threaten : menacer.
firefighter : pompier.
adviser : conseiller.
safety : (ici) de sécurité.
slot machine :
machine à sous.

say (said, said) : dire.
fight (fought, fought) : combattre.
broadcast (broadcast,

broadcast) : diffuser.
break (broke, broken) :
(ici) ne pas respecter.

Midland : nom d’une ville et
d’un comté (county, sorte
de département) du Michigan.
9 feet : 2,74 mètres environ.
the Navajo Nation : «la Nation
navajo». Réserve indienne sur
plusieurs États («régions»)
du sud des États-Unis. Elle est
dirigée par un président mais
dépendante des États-Unis.
healthcare system : «système
de santé». Hôpitaux, médecins…
Fisherman’s Wharf : «Quai des

pêcheurs». Quartier touristique de
San Francisco (États-Unis), avec
de nombreux restaurants servant
du poisson, des fruits de mer…
Led by Donkeys : groupe
politique anti-Brexit (contre
la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne).
Dominic Cummings a été
l’une de ses cibles : ce politique
a soutenu le Premier ministre
(Prime Minister [PM]) Boris
Johnson dans cette démarche.
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