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On en apprend tous les jours !

Katherine Lin, 8 ans, donne des 
leçons de cuisine sur Internet
Pendant le confinement dans son pays, la Birmanie (en Asie), la fillette 
est filmée par sa maman en train de cuisiner. Ses vidéos ont du succès !

En cuisine avec Katherine Lin p. 2  I  Histoire du jour : Une grosse pollution au pétrole en Russie p. 3  
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LA météO dE vEndREdI
Attention ! notre 

service abonnements 
est fermé du 12 au 
30 juin. Pour mieux 
vous servir ensuite.
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Elle rêve
Katherine Lin nous 
confie : « Quand je 
serai grande, je veux 
ouvrir mon restaurant, 
créer moi-même 
mes plats et être 
une cheffe cuisinière. 
J’aimerais aussi 
donner des cours de 
cuisine aux personnes 
intéressées. Et je rêve 
de voyager à travers 
le monde pour goûter 
des plats de toutes 
sortes et apprendre de 
nouvelles techniques. »

Pour passer le temps
Katherine Lin, 8 ans, vit à 
Rangoun, une grande ville 
de Birmanie. Au début du 
confinement, quand son école 
a fermé, elle a cherché une 
activité : « Je me suis mise à 
aider mes parents à préparer 
les repas, nous raconte-t-elle. 
J’ai appris à cuisiner comme 
ça ! Et j’adore ». Elle va 
continuer jusqu’en août, date 
prévue de sa rentrée scolaire.

AFP-Ye Aung Thu

Katherine Little Chef

Katherine Little Chef
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L’info de la Une En cuisine avec Katherine Lin

Elle cuisine 
pour les autres
Katherine Lin prépare 
même des plats sur 
commande ! Elle les 
vend 7 euros et les 
livre en fin de journée 
avec sa famille.
La semaine dernière,  
elle a offert des repas 
à 200 personnes 
travaillant pour la 
mairie de Rangoun 
(photos à droite). 
Elle a acheté les 
ingrédients elle-
même et les a fait 
mijoter dans une 
énorme marmite. Pour 
l’occasion, elle portait 
une vraie toque de 
chef cuisinier !

De son pays
La petite cheffe aime les plats 
typiques de Birmanie : curry de 
poisson à la tomate, ragoût de 
porc… Quel est son préféré ? 
À manger, ce sont les nouilles 
birmanes au lait de coco, car 
« c’est délicieux et doux »,  
nous dit-elle. 
Mais à concocter, c’est le 
mohinga, une soupe de poisson 
avec du vermicelle : « Avec 
lui, toute ma famille se régale, 
explique Katherine Lin.  
Et c’est le plat le plus populaire 
à Rangoun ». 

Des vidéos à succès
Sa maman publie souvent  
des vidéos sur Internet. Fin 
avril, elle en a diffusé une 
montrant sa fille en train de 
mitonner des crevettes.  
La vidéo a été vue par des 
milliers de personnes. La fillette, 
toujours coiffée d’une charlotte, 
a été surnommée « Petite 
cheffe Katherine ». C’est 
sous ce nom qu’elle partage 
maintenant toutes ses recettes 
(il y en a déjà une vingtaine). 
Beaucoup de gens la suivent.

Les mots difficiles

Mitonner, concocter 
(ici) : préparer (un 
plat) avec soin.
Charlotte : bonnet qui 
recouvre les cheveux.

Chef (ici) : grand 
cuisinier, personne qui 
dirige une cuisine.
Typique (ici) : spécial  
à un lieu.

Vermicelle : 
pâtes à potage en 
forme de fils enroulés.
Populaire : aimé 
par beaucoup de 
personnes.

Mijoter : 
cuire lentement.
Toque : 
chapeau.

Le coin des Incollables®
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Elle rêve
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confie : « Quand je 
serai grande, je veux 
ouvrir mon restaurant, 
créer moi-même 
mes plats et être 
une cheffe cuisinière. 
J’aimerais aussi 
donner des cours de 
cuisine aux personnes 
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de voyager à travers 
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L’info de la Une En cuisine avec Katherine Lin

Elle cuisine 
pour les autres
Katherine Lin prépare 
même des plats sur 
commande ! Elle les 
vend 7 euros et les 
livre en fin de journée 
avec sa famille.
La semaine dernière,  
elle a offert des repas 
à 200 personnes 
travaillant pour la 
mairie de Rangoun 
(photos à droite). 
Elle a acheté les 
ingrédients elle-
même et les a fait 
mijoter dans une 
énorme marmite. Pour 
l’occasion, elle portait 
une vraie toque de 
chef cuisinier !

Un bébé ouistiti est né le 2 avril au zoo de 
Schönbrunn, à Vienne, la capitale de l’Autriche.  
À sa naissance, le petit avait la taille d’un pouce !
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Une grosse pollution au pétrole 
dans le nord de la Russie
Depuis le 29 mai, une forte pollution au pétrole 
touche la région de Norilsk, dans le nord de  
la Russie. 21 000 tonnes (21 millions de kilos)  
de produits polluants contenus dans un réservoir 
se sont déversées dans une rivière et sur les 
terrains alentour. Les barrages flottants installés 
sur la rivière n’ont pas réussi à contenir la pollution. 
Des spécialistes pensent que le réservoir s’est 
peut-être effondré à cause du dégel du sol, lié au 
réchauffement du climat.

L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? La Birmanie est aussi 
appelée Myanmar.

Vrai. C’est son nom en langue birmane. 
Et la ville de Rangoun est appelée Yangon. 
Katherine Lin a aussi un nom birman : 
Moe Myint May Thu.



1.  Préparer, concocter un plat.

2.  Faire cuire longtemps un plat, 
c’est le faire …

3.  Spécial à un pays.

4. Chapeau utilisé par les cuisiniers.

5. Ville de Birmanie où vit Katherine Lin.
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1. Mitonner. 2. Mijoter. 3. Typique. 4. Toque. 5. Rangoun. 
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 SÉRIE  Months   [mois] 

 april 
 [avril]  

prononcer : 
eïpreul
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

4 • Le Petit Quotidien • jeudi 11 juin 2020

le mot d’anglais du jour
avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : La mauvaise main  
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