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À la une

infrastructures (routes, 
système qui distribue l’eau, 

réseau électrique). 

En raison de ces dommages, 
les communications des îles 
avec le reste du monde ont 
été coupées. À Nuku’alofa, 

la capitale du pays, le 
port a été grandement 

endommagé (abîmé) et de 
nombreux bâtiments ont 

été rasés (détruits) par l’eau. 
Sur une autre île, toutes les 
maisons ont été détruites. 

Cinquante personnes y 
habitaient.

Les îles Tonga sont un 
archipel (un regroupement 

d’îles) situé à l’est de 
l’Australie. La semaine 
dernière, un volcan qui 

se trouve sous l’eau dans 
l’océan, à 65 km d’elles, est 

entré en éruption.

En explosant, le volcan 
a créé des vagues 

gigantesques qui ont 
frappé les îles Tonga. C’est 

un tsunami. Les vagues 
de plus de 15 mètres 
de haut ont ravagé 

(détruit) d’importantes 

Le nombre de morts 
causés par le tsunami 

est heureusement assez 
faible : trois disparus. Selon 
différents décomptes, 80 % 
des 100 000 habitants des 
îles Tonga ont été touchés 
par la catastrophe. L’aide 

a commencé à arriver, 
notamment pour faire 

parvenir de l’eau potable 
(qu’on peut boire) aux 

habitants.

Tsunami aux îles Tonga
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îles Tonga
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qu’une personne malade 
développe une forme grave 

de la maladie. 

Le Canada en a commandé 
un million de doses. Trente 

mille quatre cents sont 
déjà arrivées. Elles seront 

réparties dans les provinces.

En attendant d’en recevoir 
plus, le médicament 
sera souvent réservé 

aux personnes les plus 
vulnérables. Ainsi, le 

gouvernement du Québec 
a décidé de le donner en 

priorité aux patients de plus 
de 60 ans qui ont déjà une 

autre maladie (problème de 
cœur, cancer, diabète, etc.).

Le nouveau médicament 
n’est toutefois pas 

miraculeux. Non seulement 
il ne réduit pas la 

contagiosité du virus, mais 
en plus, il doit être pris 

dans les cinq premiers jours 
de la maladie pour être 

totalement efficace. 

Enfin, il coûte très cher 
(de 700 à 900 $ par 

traitement). Il pourra donc 
surtout être utilisé dans les 

pays riches. 

La bonne nouvelle

Santé Canada a 
approuvé le nouveau 

médicament du laboratoire 
pharmaceutique Pfizer 

contre la COVID-19. C’est 
cet organisme qui autorise 

les médicaments après 
s’être assuré qu’ils ne 

présentent pas de danger 
pour la population.

Le Paxlovid permet de 
réduire de façon très 
importante le risque 

Un traitement contre la COVID 
bientôt disponible
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Situation tendue en Ukraine

Qu’est-ce qui se passe?1

Le monde craint qu’une 
guerre éclate entre 

l’Ukraine, un pays d’Europe 
de l’Est, et la Russie.  
La Russie a envoyé  

100 000 soldats à sa 
frontière avec l’Ukraine. 

Elle permet à ces pays 
de mettre leurs moyens 

(militaires, véhicules, armes, 
etc.) en commun pour 

assurer leur défense en 
cas de conflit avec d’autres 
pays. L’Ukraine souhaite en 

faire partie.

Celle-ci a elle aussi placé 
des troupes pour être prête 

à se défendre.

Le gouvernement russe 
entend ainsi faire pression 
pour que l’Ukraine ne soit 

pas admise à l’Organisation 
du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN). L’OTAN est 
une alliance (entente) 
militaire entre 28 pays 

européens, les États-Unis 
et le Canada. 

Ukraine

OTAN

Russie
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Qu’est-ce qui explique  
la position de la Russie ?

Comment réagit l’OTAN ?

2

3

en 1949, pour faire face 
à l’URSS. Jusqu’en 1991, 
c’était la Guerre froide : 

l’URSS et les pays de l’OTAN 
se menaçaient de guerre, 

mais ils n’ont jamais pris les 
armes. 

L’URSS a éclaté en 1991. 
À ce moment, certains des 
pays qui en faisaient partie 
ont pris leur indépendance 

(décident pour eux-mêmes). 

Certains ont alors choisi de 
se rapprocher de l’OTAN. 
C’est le cas de l’Ukraine 

qui veut maintenant y être 
intégrée officiellement.

Mais Vladimir Poutine 
refuse, car il considère 
que cette organisation 
représente une menace 

pour la Russie.

De 1922 à 1991, la Russie 
était à la tête (la cheffe) 

de l’Union des républiques 
socialistes soviétiques 

(URSS). C’était un 
rassemblement de pays 
voisins à la Russie, dont 

l’Ukraine. Sous l’URSS, le 
gouvernement de l’actuelle 

Russie décidait pour tous 
les pays membres. 

L’OTAN a été créée après la 
Seconde Guerre mondiale, 

demande l’aide de l’OTAN 
pour se défendre. 

Elle a envoyé des renforts 
(navires de guerre, avion 

de combat) et a placé ses 
armées en alerte.

Mais les pays membres 
de l’OTAN ne s’entendent 
pas. Plusieurs soutiennent 

l’Ukraine. L’Allemagne, 
quant à elle, veut à tout 

prix éviter un conflit.

Pour obtenir ce qu’elle 
veut, la Russie menace 

l’Ukraine de faire entrer ses 
soldats sur son territoire. 
C’est déjà arrivé en 2014. 

La Russie avait envahi 
l’Ukraine pour s’emparer 
(prendre) d’une partie du 
territoire de l’Ukraine, la 

Crimée. 

Fort (à cause) de 
cette expérience, le 

gouvernement ukrainien 
se prépare au pire et 

Dans les derniers jours, la 
Russie et les États-Unis 
ont discuté pour tenter 
de trouver une solution. 

Mais les pourparlers 
(discussions) n’ont pas 

encore abouti.
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Inflation Air Canada Afghanistan

En décembre 2021, les 
prix des produits qu’on 
achète au Canada ont 
atteint leur niveau le 

plus élevé depuis 30 ans ! 
Durant toute l’année, ils ont 
augmenté en moyenne de 
4,8%. Cela veut dire qu’un 

objet payé 1000 $ en 2020 
a coûté près de 50 $ de plus 

en 2021. C’est l’inflation 
(hausse générale des prix). 

Plus d’informations dans la 
Revue de la semaine du  

15 décembre 2021.

En novembre, l’Office 
québécois de la langue 

française (OQLF) a proposé 
à la compagnie aérienne 
d’entamer un processus 

de francisation. Le but est 
que les employés à tous 

les niveaux de l’entreprise 
sachent parler le français. 
Deux mois plus tard, Air 
Canada n‘a pas encore 

répondu à l’offre de l’OQLF.

Plus d’informations dans la 
Revue de la semaine du  

10 novembre 2021.

Une délégation 
(plusieurs personnes) du 
gouvernement taliban a 

été reçue par les dirigeants 
de la Norvège. Le but :  
tenter de trouver des 

solutions afin d’aider le pays 
qui manque de tout. La 

Norvège est critiquée pour 
avoir accueilli des talibans 

qui continuent de priver 
leur population de libertés, 

notamment les femmes.

Plus d’informations dans la 
Revue de la semaine du  

5 janvier 2022.

infos éclair

https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2021/12/LC_RDS_15DEC_2021-FINAL.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/2021/12/LC_RDS_15DEC_2021-FINAL.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/11/LC_RDS_10NOV_2021-gnhjzo.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/11/LC_RDS_10NOV_2021-gnhjzo.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2022/01/LC_RDS_05JAN_2022-mptuw4.pdf
https://lecurieux.info/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2022/01/LC_RDS_05JAN_2022-mptuw4.pdf
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1. Qu’est-ce qu’un archipel ?

 a) Une pelle de très haute qualité

 b) Un groupe d’îles

 c) Un volcan situé en mer

           

 2. Le Paxlovid permet de… 

 a) diminuer les risques de développer une forme  
  grave de la COVID-19.

 b) réduire la transmission de la maladie.

 c) rendre les gens un peu plus malades, mais  
  moins longtemps.

3.  Que demande la Russie par rapport  
   à l’Ukraine?

 a) Qu’elle ne soit plus un pays allié (ami) de l’OTAN.

 b) Qu’elle arrête de la menacer.

 c) Qu’elle devienne un pays membre de 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 !

4. En quelle année l’OTAN a-t-elle été créée ?
 a) En 1922

 b) En 1991

 c) En 1949

 5. Penses-tu qu’il faut aider l’Afghanistan ?
 a) Oui, car on ne peut pas laisser la population  
  mourir de faim.

 b) Non, car ça serait une façon de soutenir le  
  gouvernement taliban.

 c) Oui, pour d’autres raisons.

 d) Non, pour d’autres raisons.

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

Quiz
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ton  opinion !


