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On en apprend tous les jours !

Des Chinois ont invité des inconnus 
à regarder leur mariage sur Internet
À cause du confinement, une dizaine de personnes seulement sont allées
à ce mariage. Mais il a été filmé pour que des milliers d’autres le voient.

Fiche à garder : 8 expressions sur l’amour p. 2  I  Histoire du jour : Des toiles de chenilles p. 3  

Beiyin Studio-AFP

La cérémonie filmée 
était diffusée sur Internet 
(en médaillon).
En Chine, le rouge 
représente l’amour 
et le succès. 
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8 expressions sur l’amour

Tomber
amoureux 
de quelqu’un 
dès la première 
rencontre.

Avoir un coup 
de foudre

Annoncer son amour 
à quelqu’un.

Déclarer 
sa flamme 
à quelqu’un 

Être amoureux de 
quelqu’un.

En pincer 
pour quelqu’un 

Devenir amoureux 
de quelqu’un.

Tomber 
amoureux

C’est la personne 
que j’aime.

C’est l’élu(e) 
de mon cœur

Être sentimental.
Être fleur bleue 

Tomber amoureux 
facilement, 
changer souvent 
d’amoureux.

Avoir un cœur 
d’artichaut 

Tomber brusquement amoureux 
de quelqu’un.

Craquer pour quelqu’un

La fiche découverte FRANÇAISL’info de la Une 

Ma Jialun et Zhang 
Yitong se sont 
mariés le 1er mai 
en Chine. 

• Leur cérémonie 
était plus petite 
et moins festive 
que prévu, 
à cause de 
l’épidémie liée au 
coronavirus. Alors, 
ils ont décidé de la 
diff user en direct 
sur Internet.

• Le mariage a été 
suivi par 100 000 
personnes. 
Certaines ont 
envoyé leurs 
félicitations 
et même des 
cadeaux ! 

• En Chine, 
plusieurs sites 
Internet de 
partage de vidéos 
proposent des 
mariages en ligne. 
Ma Jialun et Zhang 
Yitong ne sont pas 
les seuls à en avoir 
profi té pendant 
le confi nement.

Les mots difficiles

  Festif :   joyeux, pendant 
lequel on fait la fête.  
  En direct (ici) :   en temps 
réel, en même temps 
que l’événement.  
  Félicitations (ici) : 

 message pour dire 
« bravo ! » aux mariés.  
  En ligne (ici) :   diffusé 
sur Internet.  
  Sentimental (ici) :  
 sensible, romantique.  
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Le coin des Incollables®

1/ Pour « mari », on peut 
aussi dire « époux ». Et pour 
« femme », on peut dire …

 Épouse.
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Environ 25 chevreuils ont choisi un cimetière en 
Suisse comme lieu de vie ! Il y a un désaccord 
entre les personnes qui veulent les laisser, et celles 
qui veulent en éliminer car ils font des dégâts.
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La photo du jour
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Des chenilles tissent des toiles 
blanches impressionnantes
La photo montre des arbustes couverts d’un 
voile, dans le sud du Royaume-Uni. Ces toiles sont 
fabriquées, depuis le début du printemps, par des 
chenilles du papillon appelé « cul-brun ». Elles 
leur servent d’abri contre leurs ennemis. Ainsi, les 
chenilles peuvent tranquillement se nourrir, puis se 
transformer pour devenir des papillons. À noter : 
ces bêtes abîment la végétation en dévorant le 
feuillage et ont un poil urticant (qui brûle la peau). 

L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

1/ Pour « mari », on peut 
aussi dire « époux ». Et pour 
« femme », on peut dire …

 Épouse.

2/ De quel côté de notre corps 
se situe le cœur ?

Du côté gauche.
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Diffusons l’amour partout  
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