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Des abonnés
de Mon
Quotidien
ont testé la
nouvelle
vidéo du
célèbre
héros de BD.

UNIQUEMENT
PAR

ABONNEMENT
tous les jours
sauf dimanche

et lundi
vendredi

Depuis 30 ans, une espèce d’antilope semble ne plus exister en Afrique,
à cause de la chasse et de la guerre. Une expédition veut la retrouver.p.3
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Le seul journal pour les 10-14 ans qui paraît tous les jours - 0,44 €
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À la recherche de
l’antilope disparue

Titeuf p.7

des habitants
de la Terre

vivent sans électricité.  
25%
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L’Allemagne est encore
sous les inondations qui
ont causé des dégâts dans
l’est de l’Europe.

télé

Ce soir, Thalassa nous
fait visiter Madagascar,
la côte ouest des États-
Unis et l’Islande. 
Durée : 52 min

Balade 
au bout 
du monde

Un nouveau
festival 
de records

France 3 20 h 55

Dans L’Émission des
records, un champion
du bras de fer va 
tenter de broyer un
maximum de canettes
de soda en une minute.
Durée : 1 h 30

TF1 21 h 50

n° 1 945

magnéto

Voici la dernière photo
de l’antilope

géante des sables. 
Elle a été prise en

Angola, il y a 30 ans.

www.monquotidien.com

MON QUOTIDIEN EST ÉDITÉ PAR PLAY BAC, LE CRÉATEUR DES INCOLLABLES.
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1 – Les mammifères forment
une famille d’animaux. Ils ont
des vertèbres, la température
de leur corps ne change pas,
et les femelles ont des mamelles
pour nourrir leurs petits. 
2 – À cause de l’homme, leur

disparition sur la planète s’est
accélérée.
3 – En Afrique, la chasse 
illégale et la destruction des
lieux où ils vivent menacent de
nombreuses espèces. Comme
le rhinocéros, le gorille...

Ouganda
Éthiopie

Somalie

Soudan

Équateur
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Érythrée

Rwanda

Volcans
de Virunga

Nosy Be

Les principaux mammifères menacés
de disparition en Afrique

L'aye-aye
Cette espèce de lémurien,

qui mesure moins de 50 cm,
est extrêmement rare. On ne la trouve

qu'à Madagascar, sur l'île de Nosy Be.
La destruction, par l'homme, des forêts où 

l'aye-aye vivait est responsable de sa disparition.

L'oryx
Cette antilope aux cornes très longues, qui peuvent 
atteindre 1,20 m, ne se trouve plus qu'en Éthiopie et 
en Somalie. Elle a disparu du Soudan et d'Érythrée
à cause de la chasse.

Le rhinocéros
Très massif, on le trouve
dans le centre et l'est
de l'Afrique. L'espèce est victime 
du braconnage. Ce mammifère
est tué pour ses cornes, très 
recherchées par certains pays
pour fabriquer des médicaments.
Le rhinocéros noir est lui aussi 

menacé d'extinction,
pour la même raison.

L'éléphant d'Afrique
Il vit surtout en Afrique subsaharienne, 
dans la savane. Dans l'ouest du pays,
le nombre d'éléphants diminue surtout
à cause des braconniers. Ils les tuent
pour leurs défenses (car l'ivoire est très 
recherché) malgré l'interdiction officielle
de leur commerce.

Le gorille des montagnes
Ce gorille vit dans la région des volcans
de Virunga en République démocratique du Congo,
au Rwanda et en Ouganda, dans des forêts
de montagnes. Il est menacé à cause
de la destruction de son habitat et
de la chasse illégale.

Le guépard
Le mammifère le plus rapide
du monde est encore présent
en Afrique subsaharienne, mais
il est devenu rare dans beaucoup
de régions. Il resterait moins
de 10 000 individus.

Il est un concurrent pour 
l'homme, car il chasse aussi

le bétail, et pour les autres 
prédateurs (lions, hyènes...)

Subsaharien : 
situé en dessous
du Sahara.
Prédateur : 
qui tue d’autres
animaux pour se
nourrir.
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«L’antilope géante
des sables sera
cherchée par hélico»

Endémique (ici) :
qu’on ne trouve
que dans un pays.
Guerre civile : 
guerre qui oppose
des habitants
d’un même pays.

Depuis quand n’a-t-on
plus de preuves de
l’existence de l’antilope
géante des sables ?
La dernière photo de cet

animal a été prise il y a 30 ans,
en Angola, par le Dr Richard
Estes. Il a étudié cette espèce
dans les années 1960 et 1970. 
Il fait partie de l’expédition.

Pour quelles raisons aurait-
elle disparu ?
C’est une espèce endémique. On
ne la trouvait que dans le nord-
est de l’Angola. Or, ce pays a été
ravagé par une guerre civile
qui dure depuis 30 ans. Les
antilopes ont été tuées ou 
mangées par des soldats.

Pourquoi pensez-vous que
cette espèce a survécu ?
Les soldats du gouvernement
présents dans la région disent
en avoir vu plusieurs. Des
habitants aussi. En décembre
2001, des traces qui semblaient
être celles de l’animal ont été
trouvées, mais la pluie les a
effacées. Nos espoirs reposent
sur ces témoignages.

En quoi consiste la mission ?
Nous allons survoler par héli-
coptère la région où elles avaient
l’habitude de vivre autrefois, et
explorer à pied la zone, à la
recherche d’indices. Si nous
découvrons la preuve que l’es-
pèce a survécu, nous informe-
rons la population et l’armée
qu’il faut protéger cette espèce
des chasseurs et des braconniers.
Recueilli par Olivier Gasselin
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En Angola (Afrique), une expédition est partie sur les traces de l’antilope
géante des sables. On la pensait disparue depuis 30 ans. Mais elle existe
peut-être encore. Interview de Suzanne van Hoven, de l’expédition.

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

ZOOM
LA QUESTION

Quelle est l’espèce
disparue que tu

regrettes le plus ?

Hélène, 10 ans, 
Bersée (59) 

Les dino-
saures. Parce
que s’il y en avait des
gentils, j’aurais aimé
monter sur leur dos.

Kevin, 9 ans, 
Noisy-le-Grand (77)

Les dino-
saures. Car il y
en avait de toutes les
sortes. Ce devait être

impressionnant.

Si tu es abonné(e), deviens
«rédacteur(trice) en chef d’un
jour» de Mon Quotidien, à Paris.
Inscris-toi auprès de Wolfy au

01 53 01 23 88.

La principale originalité de
l’antilope géante des sables
est d’avoir de longues cornes
recourbées. Elles peuvent
atteindre près de deux
mètres. Cette sous-espèce
fut décrite pour la première
fois en 1909. Contrairement

à l’antilope des sables, l’an-
tilope géante des sables
n’a pas les lignes blanches
pleines sur les deux côtés
du museau. Son pelage est
noir et blanc sous le corps.
L’espèce, herbivore, vivait
dans les savanes. 

Une antilope aux cornes longues et recourbées



«Nous avons fait des
balades à cheval, du
mini-golf et j’ai même
appris à nager. C’était
super !» raconte Inès,

10 ans. «Inès est venue
3 semaines chez nous cet été.
Ma petite sœur Marion a
donné sa chambre à Inès»,
explique Bérangère, 13 ans.
Sa famille habite à Jullouville
(Manche), à 100 mètres de la
plage. «Elle habite à la ville,
moi, dans la nature. Elle m’a
dit : “Chez vous, il n’y a pas
de voyous !”» Inès habite 
dans la banlieue de Paris, 
à Évry (Essonne).

Une troisième sœur 
«Au début, Inès était un peu
timide. Mais elle s’est vite
adaptée. Elle est  devenue un
peu ma troisième sœur»,
ajoute Bérangère. Inès sera
encore la bienvenue l’année
prochaine. En attendant de se
revoir, les nouvelles copines
ont promis de s’écrire…

Caroline Hallé

aux voleurs de
Disneyland Paris
(Seine-et-Marne).
Lundi soir, ils ont

dérobé des bijoux d’une
valeur de 21 000 euros
dans une chambre
d’hôtel. Les victimes
sont un couple de tou-
ristes irlandais. Les
voleurs ont aussi
emporté 300 euros et
un Caméscope.

aux deux bandits
qui ont volé, lundi
soir à Paris, la voi-
ture tout-terrain de

Samy Naceri, le héros
de Taxi et Taxi 2. 

à Jenifer, l’ancien-
ne chanteuse de
Star Academy.
Elle a déjà vendu

600 000 exemplaires
de son 1er album. Soit
autant que le dernier
CD de Céline Dion.

au footballeur
Zinedine Zidane.
Selon un sondage
publié dans Le

Journal du Dimanche, 
il est la 2e star préférée
des Français. Juste der-
rière l’abbé Pierre.

Caméscope :
caméra vidéo
portative.
Défavorisé (ici) :
d’une famille
pauvre.

Chaque année, le Secours populaire permet à des enfants défavorisés
de passer des vacances dans une famille d’accueil. En juillet, Bérangère
et sa famille ont invité Inès à passer trois semaines au bord de la mer.

Les premiers écoliers
sont rentrés en classe
mercredi, à Mailley-et-

Chazelot (Haute-Saône).
Dans cette école, ils n’ont
cours que le matin. «Nous
avons tout de même une
heure d’anglais et une heure
de sport le mardi après-midi,
et un cours de musique et de
géographie le jeudi après-
midi», précise Marlène, en
CM2. «Comme notre rentrée a
lieu plus tôt, on apprend
autant de choses que les

autres enfants», ajoute-t-elle.

Sport l’après-midi
Ce système lui plaît beau-
coup, car il lui laisse plus de
temps pour ses loisirs : «Les
autres après-midi, la mairie
organise des activités. J’y vais
surtout pour le sport et la
peinture. Mais on peut aussi
rester chez soi pour se repo-
ser». Quant à sa rentrée en 6e,
elle reste confiante : «Ce sera
moins bien, mais je m’habi-
tuerai !» 

LES NOTES

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Inès est partie en v
grâce à une autre f

FRANCE

Retour à l’école
mais que le matin !
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Eaux vives :
eau des torrents
et des rivières.
Fournitures :
crayons, cahiers,
stylos...

CANOË-KAYAK
Mondiaux 2002
Les «Mondiaux 2002» de
canoë-kayak en slalom se
déroulent à Bourg-Saint-
Maurice (Savoie) jusqu’à
dimanche soir. Le par-
cours de 300 mètres se
déroule en eaux vives.

158 €
C’est le prix que coûte
en moyenne la rentrée
pour un élève en CM1
ou CM2. Il comprend
l’achat des fournitures,
des livres, des vête-
ments…

Le président Jacques
Chirac est rentré
mercredi de l’île de la
Réunion, où il a passé
deux semaines avec
sa femme. Il poursuit
ses vacances au fort
de Brégançon (Var),
dans la demeure réser-
vée au président.

La fin du Championnat
du monde de billes a
lieu aujourd’hui à Royan
(Charente-Maritime). 
La finale se dispute
entre des joueurs de 
10 pays. Les plus jeunes
joueurs ont 12 ans.

ET AUSSIFLASH

Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

vacances
famille
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FILM
Men In Black II déjà vu par 3 millions de spectateurs
Le film Men In Black II (lire n° 1 934) de Barry
Sonnenfeld, avec Will Smith et Tommy Lee Jones,
bat des records d’entrées. Sorti le 7 août, il a déjà
dépassé les 3 millions de spectateurs. 

PHOTOS
Exposition sur des animaux
Yann Arthus-Bertrand,
l’auteur du livre La
Terre vue du ciel, 
expose une nouvelle
collection de photos au
château de Rambouillet
(78). Son titre : «Des
bêtes et des hommes».

De gauche à droite :
Bérangère, Inès, Maïa et

Marion.
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BALLONS
Des montgolfières du monde entier
Aujourd’hui commence le 15e Championnat du
monde de montgolfières à Châtellerault (Vienne).
Jusqu’au 1er septembre, les 99 concurrents (dont
4 Français) feront chacun 11 vols. 



Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Plus de 10 jours après
le début des crues en
Allemagne, la situation
est dramatique : 21 per-
sonnes sont mortes et

26 ont disparu. Plus de
100 000 personnes ont été
évacuées. Les dégâts maté-
riels sont gros (maisons,
routes, etc.). Mercredi, le
niveau de l’Elbe, grand fleuve
allemand en crue, commen-
çait à peine à baisser.  

Hauteur record
La République tchèque doit
réparer ses voies de chemin
de fer et son métro. En
Hongrie, le Danube a atteint
la hauteur record  de 8,50 m,
mais le pire a été évité. La
Roumanie aussi a été touchée
par les intempéries, qui ont fait
17 morts depuis mi-juillet.N. P.
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L’Europe centrale
est encore sous

les inondations
Des pays d’Europe centrale sont toujours victimes des inondations
(lire n° 1 942). Les dégâts y sont très graves. Le niveau de l’eau baisse
dans des régions, mais tous les dangers ne sont pas écartés.

ONU :
organisation qui
regroupe les pays 
du monde.
Crue :
montée des eaux
d’un fleuve.
Inculpé :
accusé.
Psychiatrique :
pour les «fous».

ET AUSSI

8milliards
C’est le nombre d’habi-
tants qu’il y aura sur la
Terre en 2030, selon
une prévision récente
de l’ONU.  

Un téléphone portable
pour chiens de chasse
a été mis au point par
une entreprise finlandai-
se. Il s’attache au cou
de l’animal et permet à
son maître de donner
des ordres à distance.

Le volcan Kilauea, 
à Hawaï (Océanie), est
encore en éruption
(lire n° 1 928).

MONDE

Le tueur des filles sera-t-il jugé ?
Le suspect numéro 1
dans le meurtre de
Holly et de Jessica a été

inculpé, mardi. Ian Huntley,
le gardien du collège des
deux jeunes filles, a aussitôt
été placé dans un hôpital psy-
chiatrique. Les médecins ont
28 jours pour l’examiner. Le
but est de savoir s’il est malade
mental. Si c’est le cas, il ne
sera pas jugé et finira sa vie
dans un hôpital. Si ce n’est
pas le cas, il sera bien jugé et
ira en prison, s’il est reconnu
coupable. Sa fiancée, elle, a
été accusée d’être complice.
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Les corps des
deux jeunes
Anglaises ont
été retrouvés
le 17 août,
13 jours 
après leur 
disparition
(lire n° 1 942).

Cette maison 
a été détruite
par les eaux, 

dans l’est 
de l’Allemagne.



Héros de bande dessi-
née, star de télévision,
Titeuf fait sa rentrée en

vidéo. Pour lui aussi, il s’agit
de retourner à l’école.
Visiblement, ce n’est pas un
problème. C’est le moment
de raconter à tous ses copains
ses exploits de vacances. Mais
la mer, la plage et le soleil ne
lui manquent pas du tout.
Titeuf a l’air content de se
retrouver dans la cour de
l’école. Et surtout Nadia, son
amoureuse de toujours, est
là ! La cassette et le DVD ras-
semblent 10 épisodes, dans
lesquels Titeuf est bien déci-
dé à commencer l’année en
beauté. Pas la peine d’at-
tendre les grandes vacances
pour faire les 400 coups… 

Universal vidéo, DVD ou
cassette (14,99 €). R. B.

LÉA, 11 ANS

Tout le monde
aime : ça m’énerve

Je n’adore
pas Titeuf. Tout 
le monde aime :
ça m’énerve ! 
Je préfère lire les
bandes dessinées.
Une cassette, c’est
beaucoup. En
plus, je trouve
que les blagues
tombent un peu 
à plat !”

“

Les aventures de Titeuf sortent en vidéo et DVD. Dans
L’Encre dédébile, le jeune héros raconte ses vacances.

FRANÇOIS, 13 ANS

J’aime Titeuf 
car il a mon âge

Je ne loupe
presque jamais
un épisode ! Ce
qui me fait le
plus rire dans
Titeuf reste sa
voix et toutes ses
blagues. Les
situations me
font vraiment
rigoler, car Titeuf
a mon âge. ”

“

C A L E N D R I E R

Il y a 40 ans, 
pour la 1re fois, 

une émission de télé
en direct aux 

États-Unis était 
visible en Europe,

grâce à un satellite. 

LA CRITIQUE DES LECTEURS (CHAQUE VENDREDI)

Titeuf retourne à
l’école : ça promet ! 

MAXIME, 11 ANS

Un de mes dessins
animés préférés

Je regarde
souvent Titeuf :
une cassette
entière ne me fait
pas peur ! Les
personnages et
leurs aventures
sont drôles. Je ne
m’en lasse pas.
C’est un de mes
dessins animés
préférés.”

“

TEST
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PUBLICITÉ

Après les vacances, 
Titeuf est toujours 

aussi insolent.



Dorsales : 
sur le dos. 
Pectorales (ici) : 
sur la poitrine. 
Pagaie : 
sorte de rame. 

TÉLÉ

Avec ses nageoires dorsales
très basses, et ses pectorales
larges en forme de pagaie, il
peut facilement se glisser dans
la végétation et les racines du
fond des fleuves. Il nage moins
vite que les autres dauphins, 
et parcourt peu de grandes 
distances.

Les dauphins roses sont-ils
menacés de disparition ?
Non, ils sont très nombreux. Le
Boutou est sur la liste des ani-

maux à protéger, car il ne vit
que dans les fleuves
d’Amérique du Sud, et ces
milieux sont très menacés.
Heureusement, les populations
locales le respectent. Il y a
beaucoup de légendes et de
mythes autour de lui. Ses dents
portent chance, dit-on ! Et il
aurait même des pouvoirs
magiques. 

Propos recueillis par
Raphaële Botte

Ce soir, sur Canal+ (en clair), 19 h 00.

INTERVIEW : J. SPITZ, SPÉCIALISTE DES MAMMIFÈRES MARINS

«Un dauphin rose qui vit
dans les fleuves»
Ce soir, Canal+ diffuse en clair Le Dauphin et l’homme au
chapeau, un documentaire sur le Boutou, un dauphin rose
qui vit en eau douce, en Amérique du Sud. 

Qui est le dauphin Boutou ?
Son nom scientifique est l’Inia
geoffrensis. Mais il est beaucoup
plus connu sous le nom de
«Boutou», de «dauphin d’Ama-
zone» ou de «dauphin rose».
Sa particularité est de vivre en
eau douce, alors que la grande
majorité des dauphins vivent
dans la mer. 

On le trouve dans de 
nombreux fleuves ?
Il vit surtout en Amérique du
Sud et un peu en Asie. On peut
le rencontrer dans les rivières,
les fleuves et les lacs au Brésil,
en Colombie, au Pérou… Il y
en a beaucoup dans l’Amazone,
le plus long fleuve du monde. 

À quoi ressemble-t-il ?
Certains l’appellent le «dauphin
rose», car il a le corps rosé. 
Il naît gris, et devient de plus
en plus rose en vieillissant. Il
est assez grand : il mesure en
moyenne 2,15 m de long et
pèse 150 kg. Il fait à peu près la
taille de son cousin «le grand
dauphin», l’espèce de Flipper,
mais son corps est différent. Il
est adapté à son environnement.

Le dauphin rose ne va jamais dans la mer.

Sabine-Juliette.com
enfin les vacances
est un roman de plage.
Mais Sabine et Juliette
ne peuvent pas bronzer
comme elles le
veulent ! Hachette
(4,29 €).

Retrouve la musique
de Peter Pan 2.
L’album reprend les
chansons du dessin
animé. Walt Disney
Records (11,88 €).

NOUVEAU
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Abonnez votre enfant àMon

Oui, j’abonne mon enfant à Mon
Quotidien.
J’ai bien noté qu’il recevra Mon Quotidien, chaque jour, du mardi au
samedi inclus,

Service abonnements : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min) du lundi au vendredi :

Prénom : .......................................................... Nom :

.......................................................................

Adresse :

...................................................................................................................................

Coordonnées de l’abonné(e)

"

HCA

200 nos =
Les mini-Incollables de l’année de sa naissance - Format : 6 x 18 cm
30 questions-réponses sur l’année de sa naissance (1989, 1990, 1991,
1992, 1993)

Les Docs des Incollables - L’Égypte des pharaons - Format : 21 x 31

©
 F

. S
av

ig
n

y/
B

io
s


