
Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr
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p. 6 CORONAVIRUS   I   Un navire-hôpital de 1�000 lits est arrivé lundi à New York.  
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Avec ce numéro, un 2d cahier : «�Le travail très dangereux d’enfants casseurs de pierres�».

 {   IL Y A 75 ANS   } 
Les Américains gagnaient 
la bataille de Cassel, 
en Allemagne (Europe), 
durant la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945).

(91 sur 100) 
des adultes 

français disent conserver 
une distance minimale 
(1 m) avec les personnes 
leur paraissant malades, 
dans la rue.

91�%

 Lever du soleil : 7 h 23    I    Coucher du soleil : 20 h 26 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
ISSN 1258 - 6447

UNIQUEMENT 
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ABONNEMENT
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4 avril
2020

n° 7�092-7�093
 0,70 euro

premier cahier (1/2)

Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jourDécouvre la version PDF du journal de mardi dès lundi, à 20 h, sur
monquotidien.fr et sur l’appli Mon Quotidien (gratuite pour les abonnés).

Confinement : 10 idées 
d’activités physiques 

à faire chez toi !

NUMÉRO PHOTOS
Reportage en Guinée (Afrique)Le travail très dangereuxd’enfants casseurs de pierres

Source : 
Ifop/23 mars
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Le squelette et les muscles

Le squelette axial
Il comprend les os du crâne,
la colonne vertébrale, les côtes 
et le sternum. 

À quoi servent les os ?
Les os permettent de soutenir 
et de protéger nos organes. 
Par exemple, les os arrondis 
du crâne protègent le cerveau, 
les côtes protègent le cœur 
et les poumons. Les os longs 
des bras et des jambes jouent 
les rôles de poutre et de levier.
La plupart des os sont reliés 
entre eux par des articulations.

Le squelette appendiculaire
Il est formé par les os des bras
et des jambes. Près de la moitié
des 206 os se trouvent
dans les poignets, les mains,
les chevilles et les pieds.
L’os le plus long est le fémur.
Il représente un quart de 
la taille de l’adulte. Le plus 
petit est l’étrier (dans l’oreille) :
il mesure 3 mm de large.

Les muscles squelettiques
Les os sont actionnés par les muscles
squelettiques. En se contractant, ces muscles 
tirent sur les os et sur les autres tissus, ce qui 
nous permet de marcher, de courir, de faire 
des mouvements complexes (ex. : plier et déplier 
les doigts)… Les muscles squelettiques sont reliés 
aux os par les tendons. Ils représentent 40 % 
du poids du corps. Certains sont longs et fins. 
D’autres sont plats comme du papier !

Articulation du coude

Le squelette
C’est grâce au squelette que le corps se tient droit. 
Il est composé de 206 os, rigides et solides, 
qui portent tous un nom. Le squelette est constitué 
de 2 parties : le squelette axial (80 os) et le squelette 
appendiculaire (126 os).

1

2

3

À RETENIR
Notre squelette est composé de 
206 os. Il soutient et protège les 
organes, et permet de se tenir droit.

Les articulations relient les os entre 
eux. L’os le plus long du corps est 
celui de la cuisse : le fémur.

Les os se mettent en mouvement 
grâce aux muscles squelettiques, 
qui se contractent et tirent ainsi 
sur les os.
 
Ces muscles sont reliés aux os 
par des tendons.

Rigide 
Qui ne se plie pas facilement.
Actionné 
Ici, mis en mouvement.
Se contracter
Se raidir, se tendre.
Tendon
Partie du muscle qui 
s’amincit pour se fixer sur l’os.

4
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sciences s i squelette et muscles

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

!

Les bienfaits de 
l’activité physique
Une activité physique 
régulière :
• permet de rester en 
forme et réduit le risque 
de surpoids ;
• protège de certaines 
maladies ;
• aide à lutter contre 
le stress, l’anxiété ;
• améliore le sommeil ;
• renforce le système 
immunitaire...

 {   cOMPRenDRe   } 

{ cOnTeXTe }

  Population   I   La moitié 
de la population de 
la Terre est confi née 
pour lutter contre la 

propagation du Covid-19.  

  Sport   I   Ski dans les 
couloirs, marathon sur

le balcon (lire n° 7�089)... 
Des internautes confi nés 
rivalisent d’imagination 
pour continuer le sport.   

  Confi né 
 Ici, enfermé chez soi.  
  Propagation 
 Ici, fait de se répandre.  
  Agilité 
 Ici, souplesse, en parlant 
des mouvements du corps.  
  Membre 
 Ici, personne faisant partie 
d’un groupe.  
  Anxiété 
 Très grande inquiétude.  
  Système immunitaire 
 Toutes les défenses du 
corps contre les maladies.  

!
!

Apprends à jongler,  
invente des parcours...
  Comment faire du sport 

en étant confiné ?   Suis 
les conseils de Samuel 

Valmorin, éducateur sportif, 
et de Cyndie Riemer, coach 
sportive.   

  1.   «�Si tu as un jardin, fais 
des jeux de course (ex. : 
une course-relais)�», propose 
Samuel Valmorin.  

  2.   «�À l’intérieur, teste de 
nouvelles activités, comme 
apprendre à jongler.�»  

  3.   «�Autre idée : les jeux 
d’agilité. Par exemple, place 
une poubelle dans le coin 
d’une pièce, puis entraîne-toi 
à jeter des chaussettes en 
boule dedans.�»  

  4.   «�Si ta table à manger est 
grande, transforme-la en table 
de ping-pong !�»  

  5.   «�Si tu as une console, choisis 
des jeux vidéo t’obligeant à 
bouger, comme Just Dance. »  

  6.   «�En famille, organise 
des mini-olympiades. Dans un 
couloir, par exemple, chacun 
essaie de sauter le plus loin ou 
le plus haut possible. Mesure 
tes progrès au fi l des semaines.�»  

  7.   «�Le principal, c’est de 
bouger ! Courir sur place 
est un bon début.�»  

  8.   «�Un autre exercice possible 
est de s’amuser à reproduire 
des pas de danse réalisés par 

d’autres membres de ta famille.�»  

  9.   Cyndie Riemer, elle, te 
suggère de faire des parcours. 
En voici un exemple : «�Tourne 
3 fois sur place, marche, tiens-
toi debout sur une jambe durant 
30 secondes (cela fait travailler 
l’équilibre), puis change de 
jambe. Si ton autre pied touche 
le sol, tu as un gage ! Puis fais 
5 pas en arrière.�» N’hésite pas à 
intégrer des étapes : ramper sur 
quelques mètres, t’asseoir sur 
une chaise et te lever plusieurs 
fois, grimper sur le canapé...  

  10.   «�Pour corser le parcours, 
ajoute des questions auxquelles 
il faut répondre par un signe 
de tête. 1 mauvaise réponse = 
1 gage.�»    D. V. 

«�C’est bien de 
proposer des idées 
d’activités. Moi, je fais 
du foot avec mon frère 
dans le jardin.�»

rédacteur en chef du jour
Paul

À LA Unesi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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Comment dit-on « jongler » en anglais ? To juggle.



Confinés en vacances

Les vacances de printemps 
seront de « vraies vacances », 
a assuré le ministre de 
l’Éducation, lundi. Ce sera 
l’occasion de s’éloigner 
des écrans, a-t-il affirmé. 
Du soutien scolaire sera 
toutefois organisé.

Alliance perdue

Il y a quelques jours, un 
vendeur du marché de La 
Talaudière (42) a découvert 
une alliance au fond d’une 
caisse de légumes ! Le bijou 
a sûrement été perdu par un
(ou une) client(e). Un appel 
a été lancé sur Facebook.

Les victimes de violences 
commises par une personne 
de leur famille ont la 
possibilité d’envoyer un SMS 
au 114. Cela déclenchera 
l’intervention des policiers 
ou des gendarmes. 

114

Mets les bons déchets 
aux bons endroits !

  Les éboueurs continuent 
à ramasser les poubelles 
pendant l’épidémie de 

Covid-19.   Mais dans certaines 
villes, les collectes sont moins 
fréquentes, et certaines choses 
ne sont plus ramassées (ex. : 
les encombrants). Que dois-tu 
faire de tes déchets ?  

  Il y a des précautions à 
prendre.   Les mouchoirs, les 
gants et les masques usagés ne 
doivent pas être mis avec les 
déchets recyclables. Il faut les 
jeter dans un sac fermé, puis, 
au bout de 24 heures, mettre ce 
sac dans la poubelle « normale ». 
Pour le reste, continue de trier 
le verre, le plastique… comme 
d’habitude. S’il y a des 
encombrants à jeter, il faut 
vérifier que leur collecte a bien 
lieu. Certaines déchetteries sont 
fermées : il faut donc garder 
chez soi les objets que l’on veut 
jeter. Enfin, pourquoi ne pas en 
profiter pour réduire tes déchets 
et prendre de bonnes habitudes ?   
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17°Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Groupe de soignants 
(médecins, infi rmiers, aides-
soignants…) disponibles 
en cas d’urgence.  

 Depuis le début de l’épidémie 
de Covid-19, 700 volontaires 
de la réserve sanitaire ont été 
envoyés dans des hôpitaux. 
La plupart d’entre eux 
travaillent dans le Grand Est 
et en Île-de-France (les régions 
les plus touchées par le 
nouveau coronavirus). 
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Ces éboueurs portaient 
des masques pour se protéger 

du Covid-19, la semaine dernière, 
à Paris (75).

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

FRANCE

Comment s’appelle l’engrais naturel fait à partir des déchets des légumes, des fruits… ? Le compost.
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  Encombrant 
 Ici, déchet volumineux 
(ex. : un meuble) collecté 
séparément des autres 
déchets.  
  Engrais 
 Produit aidant les plantes 
à pousser.  

  0/20   aux individus 
ayant cambriolé un 
entrepôt de la mairie de 
La Rochelle (17), le week-
end dernier. Ils ont volé 
de la nourriture, des craies 
et des tableaux destinés
à des écoles, ainsi que 
des outils de jardinage. 
Une enquête est en cours.      

  0/20   aux personnes 
ayant demandé à des 
infi rmiers de se garer 
ailleurs, de déménager… 
Elles écrivent que ces 
soignants risquent de 
les contaminer ! Plusieurs 
mots de ce genre ont été 
signalés ces derniers jours, 
comme en Bretagne ou 
en Île-de-France.  

  0/20   à l’automobiliste 
ivre ayant tenté 
d’échapper à un contrôle 
de police, la semaine 
dernière, à Bergerac (24). 
Son permis avait été 
annulé et il n’avait pas 
d’attestation pour justifi er 
son déplacement. Il a été 
condamné à 13 mois de 
prison.  

  20/20   aux travailleurs 
d’un restaurant d’Amiens 
(80) qui préparent des 
repas gratuits pour les 
soignants de l’hôpital 
de la ville.   

  20/20   à Pékin 
Express. 3,6 millions 
de téléspectateurs ont 
regardé cette émission 
de M6, mardi. Un record 
depuis 2013 !       

{ LES NOTES }

© M6

«�C’est important de bien 
faire le tri des déchets. 
Ça ne doit pas être facile 
d’être éboueur en ce 
moment...�»

rédacteur en chef du jour
Paul

Chronomètre-toi quand 
tu te laves les mains

  P our éviter la 
propagation du 
nouveau coronavirus, 

il faut se laver les mains au 
moins toutes les heures.   Mais 
pas n’importe comment ! Un 
lavage de mains efficace doit 
durer au moins 30 secondes. 
Pour vérifier, chronomètre-toi.   

  Pour bien te laver les mains, 
mouille-les avec de l’eau 
propre.   Puis, «�applique du 
savon en quantité suffisante 
pour recouvrir l’intégralité 
des mains�», explique l’Unicef. 

Ensuite, frotte tous les endroits 
des mains : sur la paume 
(la partie intérieure), le dos 
de la main, les espaces entre 
les doigts, sous les ongles 
et jusqu’aux poignets. Cela 
doit durer 30 secondes. Puis, 
rince-toi bien avec de l’eau 
propre. Enfin, le séchage est 
essentiel, car le virus apprécie 
l’humidité. Utilise une serviette 
en papier à usage unique, ou 
bien un tissu propre (lavé tous 
les jours). Et, si tu vas dans des 
W.-C. publics, ne touche pas 
les poignées en ressortant.  

LE MOT
DU JOUR

Des musiciens de l’Orchestre national de France ont chacun joué le célèbre Boléro, de Ravel, 
en s’enregistrant. Les 48 vidéos ont ensuite été rassemblées, pour faire comme s’ils jouaient tous
en même temps au même endroit ! Tu peux voir le résultat ici : tinyurl.com/uvwcon6

{ LA PHOTO DU JOUR }
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Comment s’appelle l’engrais naturel fait à partir des déchets des légumes, des fruits… ? Le compost.
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  Unicef 
 Organisation qui défend 
les droits des enfants.  
  Entrepôt 
 Lieu où l’on garde du 
matériel, des objets…  



  Il appartient à la marine 
(«�l’armée de mer�»)
américaine.   Le navire-hôpital 

USNS Comfort est arrivé lundi 
à New York, aux États-Unis 
(Amérique). Cette grande ville 
est très fortement touchée 
par l’épidémie de Covid-19. Le 
navire-hôpital possède 1�000 lits. 
1�200 soignants (médecins, 
infirmiers...) y travaillent. Il va 
accueillir des personnes ayant 
besoin d’être hospitalisées pour 
autre chose que le Covid-19. 
L’objectif est d’aider les 
hôpitaux new-yorkais, afin qu’ils 
«�se concentrent�» sur leurs 
patients contaminés par
le nouveau coronavirus.   

  Mercredi, les États-Unis étaient 
le pays comptant le plus de cas 
confirmés de Covid-19 :   203�000 
(et plus de 4�400 morts). 
Les habitants de certains États 
(régions) n’étaient pas encore 
confinés.      S. H.   

Coronavirus : à New 
York, un navire-hôpital !

Le USNS Comfort arrivant à New York, lundi. Il est utilisé comme 
navire-hôpital militaire depuis 1987. Il mesure 272 m de long.
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journaux régionaux, en 
Australie (Océanie), ne sont 
plus imprimés (ils restent 
consultables sur Internet). 
On l’a appris mercredi. 
La raison : un manque 
d’argent en raison de 
la chute des recettes 
publicitaires... causée par 
l’épidémie de coronavirus.

60

AUSTRALIE (OCÉANIE)
Drôle d’idée...

En travaillant sur une 
invention, un scientifique 
s’est retrouvé... avec des 
aimants coincés dans les 
narines. Il a été hospitalisé. 
Il va bien.

PANAMA (AMÉRIQUE)
Sorties à tour de rôle

Dans ce pays, pendant 
le confinement, les hommes 
sont autorisés à sortir (pour 
faire des courses, aller 
à la pharmacie...) le mardi, 
le jeudi et le samedi. Les 
femmes, elles, ont le droit de 
sortir le lundi, le mercredi 
et le vendredi. Le dimanche, 
toute sortie est interdite.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {4-04-2020} premier cahier (1/2)

MONDE

«�C’est une bonne idée. C’est 
rassurant de savoir qu’il va y avoir 
1�000 lits et 1�200 soignants en plus.�»

rédacteur en chef du jour
Paul

 church{ Le mot anglais du jour } avec                                       :

Paris-
New York :
5 900 km

et 8 heures
d'avion

États-Unis

Océan
Atlantique

New York

Paris

New York

325 millions.Combien y a-t-il d’habitants aux États-Unis (Amérique) ?

  Recettes publicitaires 
 Ici, argent gagné par 
un journal, qui vend des 
espaces sur ses pages à des 
entreprises, pour qu’elles 
y fassent leur publicité.              
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Lors de son mariage, un couple avait remplacé tous 
les invités (qui n’étaient pas autorisés à venir à cause de 
l’épidémie de Covid-19)... par des silhouettes en carton, dans 
une église de Pokagon, aux États-Unis (Amérique), mardi.
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ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

École - collège - lycée

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Chez votre marchand de journaux

De 8 à 18 ans 6 �

{ RÉDAcTeUR en cHeF DU JOUR * }

• Chanteuse : Céline Dion
• Chanteur : Bénabar
• Chanson : Mon précieux
• Actrice : Emma Watson

• Acteur : Louis de Funès
• Film : Les Aventures de Rabbi 
Jacob 
• BD : Les Aventures de Tintin 

• Série TV : La Petite Maison dans 
la prairie
• Sportif : Kylian Mbappé
• Sportive : Wendie Renard

FAVORISPaul - 9 ans - CM1 - Habite à Chilly-Mazarin (Essonne)

Le garde-manger est incroyable
PRUne, 9 Ans eT DeMi

«�L’émission est amusante, même 
si certains événements tournent
en boucle. Le garde-manger est 
incroyable ! J’adorerais participer 
et cuisiner pour des chefs.�»

Jenna et Kayla sont mes préférées
LeÏLA, 11 Ans

«�J’aurais adoré participer, même si 
je n’ai pas le niveau. J’aime cuisiner, 
surtout les desserts. Mes candidates 
préférées sont Jenna et Kayla. 
Cela donne des idées de recettes.�»

Cela donne envie de participer
seRenA, 12 Ans

«�Les candidats sont forts, et les 
chefs sont sympas et francs. J’aime 
bien cuisiner et cela donne envie de 
participer à l’émission. Dommage 
qu’elle n’existe pas en France.�»

  Ils ont entre 8 et 13 ans... 
et cuisinent déjà mieux 
que leurs parents !   Les 

candidats de la saison 3 de 
MasterChef USA Junior n’ont 
qu’un but : gagner. Pour cela, 
chacun va tenter de prouver 
au jury (composé de 3 chefs) 
qu’il est le meilleur cuisinier. 
Le vainqueur remportera 
un chèque de 100�000 dollars 
(soit 91�000 euros) !  

  Dans le 1er épisode, les jeunes 
chefs doivent d’abord relever 
un petit défi :   trouver les 
tabliers blancs cachés dans 
le garde-manger. Chacun en a 
un à son nom. Une fois tous les 
candidats équipés, la première 
épreuve commence. Il s’agit 
de «�La Boîte mystère�». Les 
participants doivent concocter 

un plat avec les ingrédients 
qu’elle contient. Qui présentera 
la meilleure assiette ? Les 
jeunes chefs prendront ensuite 
part à une nouvelle épreuve. 
À la fin de l’émission, 5 d’entre 
eux quitteront l’aventure...    D. V. 

 MasterChef USA Junior, 
saison 3, les lundis à 20�h�55 sur 

MyCuisine (sur abonnement, 
à partir de 10 € par mois). 

Qui sera le meilleur jeune 
cuisinier américain ?
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  Lexicologue 
 Spécialiste de l’étude 
du lexique (vocabulaire).  
  Confi nement 
 Ici, interdiction de sortir 
de chez soi.  
  Attestation 
 Ici, document écrit 
donnant une autorisation.  
  Locution 
 Groupe de mots toujours 
employés ensemble, dans 
un sens précis.  
  Société 
 Ici, toutes les personnes 
vivant dans le même pays 
à un moment donné, 
et devant respecter 
les mêmes lois.  
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DÉCOUVREZ NOS FORMULES INTÉGRALES !

À RENVOYER À :  PLAYBAC PRESSE – 60643 CHANTILLY CEDEX  

LE PETIT QUOTIDIEN
+ MY LITTLE WEEKLY

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE

MON QUOTIDIEN 
+ MY LITTLE WEEKLY 

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE 
+ MON QUOTIDIEN VIDÉO

L’ACTU 
+ MY WEEKLY 

+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE
+ L’ACTU VIDÉO

149€ 159€ 189€-38 %
DE RÉDUCTION

-50 %
DE RÉDUCTION

-41 %
DE RÉDUCTION

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr

Oui, j’abonne un enfant pour 9 mois (225 numéros) à :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . .� par : 

❏ chèque à l’ordre de PLAYBAC PRESSE

❏ CB n°        Expire fin   

DATE ET SIGNATURE 
OBLIGATOIRES :

LE PETIT QUOTIDIEN + MY LITTLE WEEKLY 
+ LE CARTABLE NUMÉRIQUE ❑ 149 � au lieu de 238,50 �* - 38 %
LE PETIT QUOTIDIEN seul ❑ 99 � au lieu de 157,50 �* - 37 %
MON QUOTIDIEN + MY LITTLE WEEKLY      + LE 
CARTABLE NUMÉRIQUE + MON QUOTIDIEN VIDÉO ❑ 159 � au lieu de 319,40 �* - 50 %
MON QUOTIDIEN seul ❑ 99 � au lieu de 157,50 �* - 37 %
L’ACTU + MY WEEKLY      + LE CARTABLE 
NUMÉRIQUE + L’ACTU VIDÉO ❑ 189  � au lieu de 319,40 �* - 41 %
L’ACTU seul ❑ 129 � au lieu de 157,50 �* - 18 %

AU LIEU 
DE 238,50 �

(PRIX AU NUMÉRO)

AU LIEU 
DE 319,40  �

(PRIX AU NUMÉRO)

AU LIEU 
DE 319,40  �

(PRIX AU NUMÉRO)

* Prix au numéro.

Prénom*                                                                                                                                               

Nom* 

Adresse* 

Code postal* Ville*  

Tél. E-mail des parents  

Date de naissance

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un
journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant 
sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.

SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H
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Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte 
en ligne, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, 
faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF 
de son journal, à l’audio des articles, au Cartable Numérique et à la Vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, 
rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez 
vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - 

abo.playbac@ediis.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

PUBLICITÉ

Que signifie l’expression « faire honneur à un plat » ?

Montrer qu’on l’apprécie en le mangeant avec appétit, en se resservant.

  Premier.   « La locution “sur 
l’honneur” a été construite à 
partir du sens premier du mot 
“honneur”. Elle date au moins 
du XVIIIe (18e) siècle. Mais des 
expressions ont été construites
avec le mot “honneur” (parfois, 
avec une autre orthographe) 
dès le XIIIe (13e) siècle. »  

  Parole.   « L’honneur, c’est la 
valeur d’une personne, la façon 
dont elle est estimée dans la 
société. Dans ce sens, “honneur” 
est presque un synonyme de 
bonne réputation. Lorsqu’une 
personne “s’engage sur son 
honneur”, cela signifi e qu’elle 
promet de dire la vérité. C’est 
un engagement moral. C’est un 
peu comme donner sa parole. »  

  Punition.   « Dans le vocabulaire 
juridique (de la loi), cela va 
encore plus loin. Dans une 
attestation sur l’honneur, 
on s’engage d’un point de vue 
juridique. Une personne ne 

respectant pas ce qu’elle 
a déclaré est en faute, 
elle risque une punition 
(ex. : recevoir une amende). 
Dans le droit (toutes les lois 
organisant les rapports des 
êtres humains entre eux) 
français, une attestation sur 
l’honneur doit être signée de 
façon manuscrite (à la main). »  

  Autre sens.   « Plusieurs 

expressions avec le mot 
“honneur” existent. Entacher 
ou attaquer l’honneur de 
quelqu’un, par exemple, 
c’est porter atteinte (c’est-
à-dire nuire, faire du mal) 
à sa réputation. D’autres 
expressions encore comportent 
le mot “honneur”, mais elles sont 
liées à un autre sens de ce mot. 
Être à l’honneur, par exemple, 
c’est être célébré, fêté. »    D. V. 

D’où vient l’expression 
« sur l’honneur » ? 

 Alain Polguère,   lexicologue 
à l’université de Lorraine 
et au laboratoire ATILF 
du CNRS. 

 France   -   Depuis la mise en 
place du confinement, les 
Français doivent remplir et 
signer une attestation sur 
l’honneur pour être autorisés 
à se déplacer (lire n° 7�079). 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


