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Le mot du jour :

L’actu du jour

actualité

Par ici, l’actu !

Illustration : J. Azam.

Tous les vendredis, retrouve ton nouveau journal d’actualités 1jour1actu,
au format papier, pour tout comprendre sur le monde qui t’entoure.

1jour1actu, c’est un site Internet que tu connais peutêtre déjà : il te propose tous les jours de la semaine,
un article sur un événement. Il vient de se refaire une
beauté pour la rentrée !
Mais 1jour1actu, c’est aussi un vrai journal que tu
peux maintenant recevoir dans ta boîte aux lettres
ou directement dans ta classe.
Tous les vendredis, tu reçois 1jour1actu, qui te raconte,
sur 4 pages, les trois ou quatre événements importants
de la semaine, dont tu as entendu parler à l’école, à la télé,
sur Internet, avec ta famille.
1jour1actu se déplie !
Cette semaine, par exemple, tu peux afficher dans ta chambre ou
dans ta classe, une grande image qui t’explique pourquoi le joueur
Tony Parker, qui participe aux championnats européens de basket,
est exceptionnel. Exclusif ! Il te raconte comment il était à ton âge
et pourquoi l’esprit d’équipe est important pour gagner.

C’EST OÙ ?

France

Pourquoi en parle-t-on ?
Aujourd’hui, sort un nouvel
hebdomadaire papier,
1jour1actu : il traduit
avec des mots simples
les informations dont
tu entends parler.
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L’info en bande dessinée…
Une BD t’éclaire également sur un mot de l’actualité. Pour le premier
numéro, elle t’explique, étape par étape, ce que sont exactement ces
armes chimiques, dont tu entends beaucoup parler en ce moment.
… et en vidéo !
1 minute pour comprendre 1 info, fastoche ! Ce sont les Infos Animées,
des petites vidéos, que tu retrouveras également tous les vendredis
sur le site 1jour1actu. Tu verras, grâce à elles, même tes parents
seront contents de tout comprendre sur des sujets soi-disant
compliqués !

Le mot du jour : actualité
L’actualité, au singulier, désigne ce qui est en rapport avec le
moment présent, qui correspond à l’époque et à la pensée actuelle,
à la mode. Ce terme est issu du latin « actualis », qui signifie « actuel ».
Les actualités, au pluriel, t’informent sur les événements qui se
passent en ce moment dans le monde, dans ton pays, dans ta ville,
etc. Des journalistes racontent et expliquent ces événements, à la
radio, à la télé, ou dans les journaux papier.

Le uiz du jour

1. Qu’est-ce qu’un
hebdomadaire ?
Un animal du
désert.
Une publication qui sort
toutes les semaines.
Une publication qui sort
tous les mois.
2. Tony Parker participe aux
championnats…
Du monde de basket.
D’Europe de basket.
D’Europe de foot.
3. L’abréviation BD signifie :
Bande dessinée.
Bande dangereuse.
Bande délimitée.

Le dico du jour
Hebdomadaire : c’est un adjectif qui signifie que quelque chose
se renouvelle toutes les semaines. Un hebdomadaire, c’est une
publication qui paraît une fois par semaine (un quotidien, une fois
par jour, un mensuel, une fois par mois).

www.1jour1actu.com p. 2

