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À la une

De plus en plus de 
consommateurs 

abandonnent leur 
abonnement à la télévision 
traditionnelle pour explorer 

les nouvelles offres des 
fournisseurs de vidéos en 

ligne. Ces derniers ont 
gagné beaucoup d’abonnés 
pendant les confinements 
lors de la pandémie de la 

COVID-19.  

Par exemple, Netflix crée 
une forte concurrence en 

investissant d’importantes 
sommes pour créer des 
séries originales. Pour 

sa part, Disney+ propose 

Il n’aura fallu que trois ans 
à Disney+ pour devenir 

la principale plateforme 
de diffusion de vidéos en 

continu (streaming). Lancé 
en 2019, Disney+ compte 
221,1 millions d’abonnés. 

Son concurrent, Netflix, créé 
en 2007, en a aujourd’hui 

220,7 millions. 

Le fait que Disney+ possède 
des franchises (séries de 

films) aussi renommées que 
Disney, Star Wars ou encore 
Marvel (les Avengers et Iron 
Man par exemple) explique 

son succès.

des films très attendus en 
exclusivité (seulement) sur 

sa plateforme : les fans sont 
alors obligés de s’abonner 

pour les voir.

Malgré leur succès, les deux 
plateformes de vidéos 
en ligne envisagent de 

commencer à diffuser de la 
publicité pendant les films 
prochainement sauf pour  
les clients qui accepteront 
de payer encore plus cher 

leur abonnement…

Disney+ dépasse Netflix
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La bonne nouvelle

C’est la première athlète 
féminine à participer au 

tournoi de baseball masculin 
des Jeux. La vitesse de son 

lancer lui permet en effet de 
rivaliser avec les garçons de 

son âge.

La lanceuse a participé à 
un match contre l’Alberta 

pendant une manche et un 
tiers : elle a retiré (éliminé) 

trois joueurs dans une 
manche et un autre dans 

la manche suivante, avant 
d’être remplacée. Lors de 
sa présence au monticule 

(partie surélevée du terrain 
de baseball d’où le joueur 

lance la balle vers le 
frappeur), l’équipe adverse 
n’a pas marqué. Mais c’est 

finalement l’Alberta qui a 
remporté le match.

Pour marquer la présence 
de Jaida Lee aux Jeux 

dans une équipe masculine, 
la balle qu’elle a utilisée 
pendant le match sera 

exposée au Temple de la 
renommée du baseball 
canadien en Ontario. 

Jaida Lee a aussi été la 
porte-drapeau de Terre-

Neuve-et-Labrador lors des 
cérémonies d’ouverture des 

Jeux.

Jaida Lee, 16 ans, est 
une joueuse de baseball 
originaire de Saint-Jean, 

la capitale de Terre-Neuve, 
au Canada. Pendant les 

derniers Jeux du Canada, 
elle représentait Terre-

Neuve-et-Labrador comme 
membre de l’équipe... 

masculine de baseball. 

Baseball : Jaida Lee marque 
l’histoire
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Guerre en Ukraine

Centrale nucléaire de 
Zaporijjia : les inquiétudes 

toujours grandes

Le président de la Turquie, 
Recep Tayyip Erdoğan, 
et Antonio Guterres, le 
secrétaire général de 

l’Organisation des Nations 
unies (ONU), continuent 
leurs efforts pour la paix 

entre l’Ukraine et la Russie.

Erdoğan a accepté de 
servir d’arbitre, encore une 
fois, dans les négociations 

pour la paix.

Lors d’une rencontre avec 
le président ukrainien, ce 
dernier a réaffirmé qu’il 
pourrait envisager des 
discussions seulement 

quand l’armée russe aura 
quitté entièrement le 
territoire de l’Ukraine.

La Turquie avait déjà 
participé aux discussions 

entre l’Ukraine et la Russie 
pour permettre aux céréales 

des deux pays de quitter 
les ports. Le président Turquie
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Elle assure une grande 
partie des besoins en 

électricité des Ukrainiens. 

Elle est contrôlée par 
l’armée russe depuis les 

premières semaines de la 
guerre. La Russie menace 
de la fermer afin de priver 
les Ukrainiens d’électricité.

Elle a déjà été touchée 
plusieurs fois par des 

bombardements. Le risque 
d’accident nucléaire 
est important. Si des 

parties stratégiques de la 
centrale étaient touchées, 

Antonio Guterres a profité 
de sa visite en Ukraine pour 
demander aux Ukrainiens et 
aux Russes de transformer 

la centrale nucléaire de 
Zaporijjia en zone neutre 

(sans combat). 

La centrale nucléaire de 
Zaporijjia est située à 
quelques centaines de 
kilomètres de la région 
du Donbass, où ont lieu 

d’intenses combats. Elle est 
l’une des cinq centrales 
nucléaires que l’Ukraine 

exploite sur son territoire. 

de grandes quantités 
d’éléments radioactifs 
pourraient s’échapper 

dans l’air et menacer les 
populations environnantes. 
Les radiations radioactives 

sont comme un poison 
invisible pour les humains, la 

flore et la faune.

Mettre la centrale à l’abri des combats

Ukraine

Turquie
QuébecCanada

Russie
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https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/02/LC_RDS_16FEV_2022.pdf
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Afghanistan : premier 
anniversaire de la prise de 

pouvoir des talibans

Qu’est-ce qui se passe ?1

Il y a un an, l’armée 
américaine a quitté 

l’Afghanistan après avoir 
occupé le pays pendant 
20 ans et les talibans se 
sont emparés (ont pris) 

du pouvoir. Les talibans 
imposent au pays des 

celles mises en place par 
les talibans. La semaine 

dernière, 21 personnes 
sont mortes après qu’une 

bombe est tombée sur une 
mosquée de la capitale, 

Kaboul.

règles religieuses (de 
l’islam) très strictes et 

leur pouvoir de façon très 
autoritaire. 

Le bilan de ces 12 mois est 
très sombre. Malgré une 
baisse de l’insécurité, le 
pays est régulièrement 

secoué par des attentats à 
cause d’une guerre entre les 
talibans et l’État islamique.

Ce groupe terroriste 
islamiste veut l’application 

de règles religieuses 
encore plus strictes que 

Afghanistan
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Qu’avaient promis les talibans pour 
les femmes?
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à la loupe

Quelle est la situation de la population ?2

3

et la famine menace la 
population afghane. Les 
38 millions d’habitants 

manquent de tout, 
notamment de nourriture.

Les femmes sont les 
premières victimes de ce 
régime (gouvernement). 

Les talibans leur ont retiré 
le droit de voyager seules 
et d’occuper de nombreux 

emplois. Ils ont interdit 
aux jeunes filles de faire 

des études secondaires et 

universitaires. Les femmes 
doivent aussi porter la 

burqa (un voile qui couvre 
le corps entier, y compris le 

visage) en public.

La pauvreté a augmenté. 
Avant l’arrivée des talibans 

au pouvoir, 72 % des 
Afghans étaient pauvres. 

Aujourd’hui, presque tous le 
sont (97 %), selon l’ONU.

Pour protester contre le 
retour des talibans au 

pouvoir, de nombreux pays 
et organismes humanitaires 

ont suspendu (arrêté) 
leurs aides. Si bien que le 
pays traverse de grandes 
difficultés économiques 

dans le pays entre 2001 et 
2021. 

Le monde avait peine à 
les croire, car ils avaient 

déjà dirigé le pays de 1996 
à 2001. Pendant cette 

période, ils avaient imposé 
une version très stricte des 
traditions musulmanes. Par 
exemple, les femmes et les 
filles n’avaient pas le droit 
d’étudier ou de travailler. 
Celles qui ne respectaient 
pas ces règles de conduite 

Dans les dernières 
semaines, des groupes de 

femmes ont manifesté 
à Kaboul pour demander 
de la nourriture ainsi que 

le droit de travailler et 
d’étudier. Les talibans ont 

réprimé (mis fin) violemment 
ces manifestations.

Pourtant, les chefs talibans 
s’étaient engagés à ne pas 

priver les femmes et les 
filles des libertés qu’elles 
avaient acquises pendant 
la présence des États-Unis 

pouvaient être battues ou 
tuées en public.

 Tu peux relire notre article 
sur la prise de pouvoir des 
talibans il y a un an dans 

notre Revue de la semaine 
du 25 août 2021.

https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/08/LC_RDS_25AOU_2021-FINAL-zqaia8.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/08/LC_RDS_25AOU_2021-FINAL-zqaia8.pdf
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Floride Inflation Rohingyas

Un juge fédéral a jugé 
que la loi « Ne parlez pas 

des gais » de la Floride 
allait à l’encontre (contre) 
de la constitution (la loi 

fondamentale) des États-
Unis. Selon lui, il est interdit 

d’empêcher les citoyens 
américains de parler de 

certains sujets même s’ils 
peuvent être délicats pour 

certaines personnes. 

Plus d’informations dans 
notre Revue de la semaine 

du 4 mai 2022.

La hausse des prix ralentit 
en Amérique du Nord. Les 
prix continuent d’être plus 

élevés que l’an dernier 
au même moment, mais 

ils augmentent moins 
vite qu’au cours des mois 
précédents. Au Canada, 
tout coûtait en moyenne 
8,1 % de plus en juin 2022 

qu’en juin 2021, contre 
7,6 % pour juillet 2022 

comparativement à juillet 
2021. 

Plus d’informations dans 
notre Revue de la semaine 

du 8 juin 2021.

L’Organisation des Nations 
unies (ONU) estime que 
la situation est encore 

dangereuse pour les 
Rohingyas dans leur pays, 

la Birmanie. Sept cent 
cinquante mille d’entre eux 
ont fui au Bangladesh, un 
pays voisin, en 2017, afin 

de ne pas subir les mauvais 
traitements de l’armée. Ils 
devront encore attendre 

pour rentrer chez eux.

Plus d’informations dans 
notre Revue de la semaine 

du 20 décembre 2019.

infos éclair

https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/05/LC_RDS_04MAI_2022.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/05/LC_RDS_04MAI_2022.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/06/LC_RDS_08JUIN_2022.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2022/06/LC_RDS_08JUIN_2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-XY6n52RK-yCDzAR5it2xd8QedaSgniB/view
https://drive.google.com/file/d/1-XY6n52RK-yCDzAR5it2xd8QedaSgniB/view
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S’ABONNER

Infolettre

À PROPOS

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

Service à la clientèle 
Rédaction

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook 
Instagram

1. Quel facteur a permis à Disney+ et à  
 Netflix d’augmenter le nombre de leurs  
 abonnés dans les dernières années ?

 a) La présence des films de la série The Avengers.

 b) Les pertes de revenus des chaînes de télévision  
  traditionnelles.

 c) Les confinements pendant la pandémie.

2. Combien de joueurs Jaida Lee a-t-elle 
  retirés lors du match contre l’Alberta ?

 a) 3

 b) C’est une question piège : aucun.

 c) 4

3. Quelle est la première condition du  
  président ukrainien pour discuter de  
  paix avec la Russie ?

 a) L’armée russe doit transformer la centrale de  
  Zaporijjia en zone neutre.

 b) Le président Erdoğan doit être présent pendant  
  les discussions avec la Russie.

 c) Le retrait de l’armée russe du territoire ukrainien.

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 !

4. La baisse de l’inflation est-elle  
  rassurante ?

 a) Oui, car cela veut dire que les produits que nous  
  consommons coûtaient moins cher en juillet  
  qu’en juin.

 b) Oui, car cela signifie que l’augmentation des  
  prix était moins forte en juillet qu’en juin.

 c) Oui, car cela veut dire que les prix vont revenir à  
  la normale.

 5. Selon toi, les organismes humanitaires  
   ont-ils raison de ne plus envoyer d’aide  
   en Afghanistan pour ne pas favoriser le  
   régime des talibans ?
 a) Oui, car cela aiderait aussi les talibans et ceux-ci  
  continueraient à maltraiter la population  
  afghane.

 b) Non, car on abandonne ainsi la population  
  afghane sans que cela fasse partir les talibans du  
  pouvoir.

 c) Oui, pour d’autres raisons.

 d) Non, pour d’autres raisons.

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

Quiz
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ton  opinion !
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