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À retrouver, 
ce jeudi, sur 

notre site Internet 
et toutes les 

applications de 
podcasts : un quiz 
du Petit Quotidien 

« spécial 
espace », 

avec Claudie 
Haigneré, ancienne 

astronaute. 
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On en apprend tous les jours !

Le chien Harley aide des médecins 
luttant contre le coronavirus 

à moins stresser

Au Mexique (Amérique)

Changer les idées des soignants p. 2  I  Histoire du jour : Une route tracée dans la neige p. 3  

AFP-C. Cruz
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La mission de Harley : changer les idées   des soignants

Un chien anti-stress
Depuis le début de l’épidémie 
de Covid-19, Harley a une autre 
mission : diminuer le stress  
des soignants combattant  
cette maladie. Pendant  
leurs pauses, les médecins,  
les infirmiers… peuvent s’amuser 
avec lui pour se changer les idées.

Au travail !
Harley et sa maîtresse, la docteure Lucía Ledesma, 
arrivent à l’hôpital.

Une tenue pour l’hôpital
Chaque jour, Lucía met à Harley 
des chaussures jaunes en 
caoutchouc et un imperméable 
fluorescent à fermeture Éclair.  
Elle lui couvre également les yeux 
avec un masque de plongée, 
laissant son museau découvert.
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L’info de la Une 

Déjà entraîné
Harley est un carlin de 3 ans.  
Il est surnommé « Le Borgne »  
car il a un problème à un œil.  
En temps normal, ce chien participe 
à des thérapies pour des personnes 
ayant une maladie psychiatrique  
ou psychologique, dans un hôpital 
de Mexico, au Mexique.  
Il a été dressé pour cela.

Utile
Harley est docile et toujours prêt  
à interagir avec les gens, a expliqué 
sa maîtresse à une journaliste de 
l’Agence France-Presse. Selon elle, 
certains soignants ont très envie 
de jouer avec le chien, car ils se 
sentent seuls : ils se sont isolés  
de leur famille pour ne pas risquer 
de transmettre le coronavirus  
à leurs proches.

Les mots difficiles

Carlin :
race de chiens.
Thérapie :
façon de soigner 
une maladie.

Psychiatrique :
lié à la psychiatrie, 
la médecine qui 
s’occupe des 
maladies mentales.

Psychologique :
lié à la 
psychologie, la 
science étudiant 
le comportement 
des êtres humains.

Docile :  
obéissant.
Interagir (ici) : 
jouer avec.

Le coin des    Incollables®

1/ Quelle      est la capitale du 
Mexique :     Acapulco ou 
Mexico ?

Mexico.
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Déjà entraîné
Harley est un carlin de 3 ans.  
Il est surnommé « Le Borgne »  
car il a un problème à un œil.  
En temps normal, ce chien participe 
à des thérapies pour des personnes 
ayant une maladie psychiatrique  
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La photo du jour

Ce couple transportait une grosse bouée en forme 
de canard sur le toit de sa voiturette, lundi, dans 
une ville de bord de mer, aux États-Unis.  
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Une route tracée dans la neige, 
en pleine montagne
Dans le sud de la Norvège, la route de Suleskard 
traverse les montagnes, à plus de 1 000 m de haut 
par endroits. Pendant l’hiver, elle disparaît sous  
la neige. Depuis début mai, des engins préparent 
la chaussée en dégageant la neige. Ils sont équipés 
de chenilles (des bandes de métal) pour ne pas 
glisser. La route rouvrira bientôt et il sera possible 
d’y circuler jusqu’à début novembre. Les motards, 
en particulier, aiment beaucoup la parcourir. 

L’histoire du jour

Le coin des    Incollables®

1/ Quelle      est la capitale du 
Mexique :     Acapulco ou 
Mexico ?

Mexico.

2/ Quel est le pays d’origine 
des carlins : l’Argentine ou  
la Chine ?

La Chine.









1.  Médecine qui s’occupe 
des maladies mentales.

2.  Façon de soigner une maladie.

3.  Race de chiens originaire de Chine.

4.  Capitale du Mexique.

5.  Obéissant.
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1. Psychiatrie. 2. Thérapie. 3. Carlin. 4. Mexico. 5. Docile. 
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 SÉRIE  Days   [jours] 

 Saturday 
 [samedi]  

prononcer : 
 satedeï

O o

Jeu du jour

Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Le mot d’anglais du jour
avec

o

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : On se détend…
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