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À la une

Le projet a été proposé 
par un juge républicain. 
Au total, cinq des neuf 

juges de la Cour suprême 
y seraient favorables. Il a 
donc des chances d’être 

adopté en juin.

Cela voudrait dire que 
chaque État (l’équivalent 
d’une province) aurait la 
liberté d’autoriser ou non 

l’avortement. Vingt-six des 
cinquante États pourraient 
en profiter pour l’interdire.

La nouvelle a fortement 
choqué la semaine dernière :  

la Cour suprême (le plus 
haut tribunal) pourrait 

supprimer la protection 
du droit à l’avortement 

(mettre fin volontairement à 
une grossesse) d’ici peu.

Aux États-Unis, le jugement 
Roe contre Wade protège 
ce droit depuis 1973. Un 
média a révélé ce projet 

de la Cour suprême, 
ce qui a déclenché de 

nombreuses protestations 
et manifestations dans  

le pays. 

Pour les personnes 
favorables au droit à 

l’avortement, cette décision 
serait un recul important 
du droit des femmes aux 

États-Unis. 

Au Canada, les femmes 
ont droit à l’avortement. 

Le premier ministre Justin 
Trudeau a annoncé qu’il 
voulait le sécuriser pour 
qu’il ne puisse pas être 
remis en cause comme  
c’est le cas aujourd’hui  

aux États-Unis. 

Le droit à l’avortement en danger 
aux États-Unis
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la nature pour permettre 
aux entreprises forestières 

d’exploiter les forêts 
dérangent les caribous 

et les obligent à changer 
d’habitat. Cela les rend 

vulnérables. 

Pour protéger un territoire 
suffisamment grand pour 
les caribous, le ministre 

fédéral de l’Environnement, 
Steven Guilbeault, a 

l’intention de faire adopter 
un décret (une loi). Il 

interdirait notamment les 
activités forestières dans 
une partie de l’habitat de 

cet animal. 

Mais Québec y est opposé. 
Cette annonce a même 
fâché François Legault. 
Selon lui, la protection 

des caribous du Québec 
est une responsabilité du 
gouvernement provincial. 
Québec veut prendre des 
mesures de protection du 

caribou qui ne mettent 
pas en péril (en danger) les 

activités des entreprises 
forestières.

Les discussions se 
poursuivent entre les deux 

gouvernements.

La bonne nouvelle

Les gouvernements se 
préoccupent de la survie 

des caribous ! Ce sujet 
a même donné lieu à 
des tensions entre les 

gouvernements fédéral de 
Justin Trudeau (Ottawa) 
et provincial de François 

Legault (Québec). 

Ottawa considère en effet 
que le Québec ne fait 

pas assez d’efforts pour 
protéger les territoires 
des caribous forestiers. 
Les chemins créés dans 

La protection des caribous sous 
la loupe des gouvernements
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Guerre en Ukraine

Les difficiles évacuations  
de Marioupol

L’Ukraine et la Russie ont 
conclu un cessez-le-feu 

(un accord pour mettre en 
pause les combats) de trois 
jours pour permettre aux 
civils réfugiés dans l’usine 
d’Azovstal, à Marioupol, 

Les Russes nient cette 
affirmation (disent que ce 

n’est pas vrai).

d’être évacués. Quelques 
dizaines d’entre eux ont 
pu prendre un autobus 

vers un camp de la Croix-
Rouge, une organisation 
humanitaire (qui vient en 

aide) internationale. 

Mais les Ukrainiens ont 
accusé les soldats russes 

de ne pas avoir respecté le 
cessez-le-feu. Ils auraient 
tiré sur des véhicules qui 
transportaient des civils. 

Ukraine

Marioupol
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fourni des informations 
qui ont permis à l’armée 

ukrainienne de localiser et 
de tuer 12 généraux russes. 
Le gouvernement américain 
a démenti cette information 

(a dit que ce n’était pas 
vrai). 

Si les pays alliés à l’Ukraine 
la soutiennent, ils refusent 
d’entrer en guerre contre 
la Russie. Ils sont donc très 
prudents dans l’aide qu’ils 

lui apportent. 

Pendant ce temps, l’aide 
des pays alliés continue 
d’arriver en Ukraine. À 
tel point que la Russie 

menace d’élargir le conflit. 
Le risque, c’est qu’elle 

considère l’aide apportée 
par ces pays comme une 

déclaration de guerre et se 
mette à les combattre. 

La question a pris plus 
d’ampleur (d’importance) 
cette semaine. L’armée 

américaine aurait en effet 

Pour être en guerre, 
deux groupes politiques 
(deux pays par exemple) 
doivent s’affronter dans 

des combats armés (avec 
des fusils, des missiles, des 

bombes). 

Ukraine
QuébecCanada Russie
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Aider sans faire la guerre
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L’obésité, un enjeu important  
en Europe 

Qu’est-ce qui se passe?1

L’obésité est devenue une 
épidémie en Europe, selon 
l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Six adultes 
sur dix et un enfant sur trois 
sont obèses ou en surpoids. 

L’obésité s’est aggravée 
pendant la pandémie.  

meurent chaque année 
d’une maladie liée à 

l’obésité. 

L’obésité a beaucoup 
augmenté ces dernières 

années. En 1975, seulement 
quatre adultes sur dix 
étaient obèses ou en 
surpoids en Europe.

Les confinements ont limité 
l’activité physique et ont 
aggravé les mauvaises 
habitudes alimentaires. 

L’obésité est une maladie 
grave. Elle se caractérise 

par un excès de tissus 
adipeux (de gras dans le 
corps), ce qui représente 
un danger pour la santé. 
Une personne obèse a 
plus de risques d’avoir 

un cancer ainsi que des 
problèmes cardiaques et 

respiratoires. Environ  
1,2 million d’Européens 
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à la loupe

Au Canada

À quoi est due l’obésité ?2

3

les ordinateurs et les 
consoles de jeu), l’activité 

physique a diminué. De 
plus, la consommation 
d’aliments transformés 
(les plats tout préparés 

par exemple) et sucrés a 
augmenté, ce qui favorise la 

prise de poids.

 

L’OMS propose plusieurs 
solutions pour enrayer 

(arrêter) l’augmentation de 
l’obésité. Une taxe pourrait 

par exemple être mise 
en place sur les boissons 

sucrées pour en augmenter 
le prix. Un rabais pourrait 

être appliqué aux aliments 
sains afin d’encourager 

la population à mieux se 
nourrir. 

L’OMS recommande 
également que les 

publicités pour les aliments 
sucrés qui s’adressent aux 

enfants soient interdites et 
que ceux-ci aient accès à 

des activités physiques  
à faible coût.

L’obésité est en effet 
une maladie. Elle est 

causée par de nombreux 
facteurs (causes), 

dont les mauvaises 
habitudes alimentaires 

et la sédentarité (le 
fait de rester inactif 
physiquement) sont 

les plus importants. La 
situation sociale (peu de 

revenus par exemple) et des 
prédispositions génétiques 
peuvent aussi contribuer  

à l’obésité.

À cause du développement 
des technologies (comme 

18 à 25 ans souffrent 
d’obésité ou sont en 

surpoids.

Au Canada, 63,1 % des 
habitants sont obèses 
ou en surpoids, selon 
Statistique Canada. 

Là aussi, le nombre de 
personnes obèses est en 

augmentation. En 2015, le 
taux était de 61,9 %.  

C’est en Europe que 
l’augmentation de l’obésité 
a été la plus importante ces 

dernières années… après 
l’Amérique du Nord. Aux 

États-Unis, c’est un fléau 
(problème) important 
depuis de nombreuses 

années. Plus de la moitié 
(56 %) des jeunes de  

C’est au Québec et en 
Colombie-Britannique 

que la proportion d’adultes 
obèses et en surpoids est la 

plus faible au pays.

63,1 %
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COVID-19 Birmanie Corée du Nord

L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) estime 

que les infections à la 
COVID-19 ont fait environ 
15 millions de morts sur la 

planète depuis le début de 
la pandémie. La sixième 

vague diminue d’intensité, 
si bien que le masque ne 
sera plus obligatoire au 

Québec à partir du 14 mai. 
Il ne l’est déjà plus depuis le 
mois de mars dans d’autres 
provinces comme l’Ontario 

et la Colombie-Britannique.

Plus d’informations dans 
notre Revue de la semaine 

du 6 avril 2022.

Aung San Suu Kyi, la 
présidente élue de la 

Birmanie, va passer cinq ans 
de plus en prison. Poursuivie 

de nouveau par la junte 
militaire qui a pris le pouvoir 
par la force en février 2021, 

elle a été reconnue coupable 
de corruption (accepter de 
l’argent pour prendre une 
décision en faveur d’une 

personne ou d’un groupe). 

Plus d’information dans notre 
Revue de la semaine du  

9 février 2022.

La Corée du Nord poursuit 
ses tests de missiles. Ceux-

ci sont de plus en plus 
dangereux. Après avoir 

lancé une bombe pouvant 
franchir une grande distance 
le mois dernier, la Corée du 
Nord se prépare à tester 

une arme nucléaire.  
Ce genre d’armes est très 
puissant et destructeur. 

Les Nord-Coréens s’étaient 
pourtant engagés à ne pas 
développer ce type d’armes 

en 2017.

Plus d’information dans 
notre Revue de la semaine 

du 6 avril 2022.

infos éclair

https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/04/LC_RDS_06AVR_2022.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/04/LC_RDS_06AVR_2022.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/02/LC_RDS_09FEV_2022.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/02/LC_RDS_09FEV_2022.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/04/LC_RDS_06AVR_2022.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/04/LC_RDS_06AVR_2022.pdf
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Le Curieux est un journal 
numérique qui explique 
l’actualité aux enfants  
de 8 à 12 ans et à tous  
les allumés de l’info.
Visitez notre site web !

NOUS JOINDRE
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Rédaction
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Facebook 
Instagram

1. Combien d’États américains envisagent  
 d’interdire l’avortement si cela devient  
 autorisé ?

 a) 1973.

 b) 50.

 c) 26.

           

2. Pourquoi le gouvernement de François  
  Legault ne veut-il pas qu’Ottawa  
  adopte un décret sur les caribous ?

 a) Les caribous ne sont pas menacés.

 b) Il pense qu’Ottawa ne connaît rien en  
  protection animalière.

 c) Il affirme que les caribous sont de la  
  responsabilité de Québec.

3. Pourquoi les États-Unis tenaient-ils à  
  nier qu’ils avaient donné des  
  informations sensibles à l’Ukraine ?

 a) Parce que ce n’est pas vrai.

 b) Pour éviter d’entrer en guerre contre la Russie.

L’actualité de la semaine n’a plus de secret pour toi ! Vérifie-le en répondant aux questions. 
Les bonnes réponses sont indiquées tout en bas. C’est parti !

 c) Parce que les 12 généraux russes sont encore en  
  vie.

4. Vrai ou faux : les enfants qui ont de  
  mauvaises habitudes de vie risquent plus  
  que les autres de souffrir d’obésité à l’âge  
  adulte.
 a) Vrai

 b) Faux

 5. Selon toi, les pays alliés de l’Ukraine  
   devraient-ils entrer en guerre contre la  
   Russie pour l’aider à vaincre son ennemi ?
 a) Oui, on doit s’aider les uns les autres en cas  
  d’attaques.

 b) Non, cela pourrait déclencher une guerre  
  mondiale.

 c) Oui, pour d’autres raisons.

 d) Non, pour d’autres raisons.

Réponses : 1-c), 2-c), 3-b), 4-a), 5-Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse ! C’est ton point de vue.

Quiz
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ton  opinion !
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