
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDE        Page 2 
Afrique australe : Cyclone meurtrier 
Ce week-end le cyclone tropical Idai s’est produit dans 
deux pays voisins : le Zimbabwe et  le Mozambique. En 
raison des vents violents et des inondations, le cyclone 
a provoque  127 morts et des personnes sont porte es 
disparues. 
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G. Van Der Hasselt 

Antipollution: Accord international 

pour réduire le plastique. 

 

AFP PERDIANSYAH 

Près de huit millions de déchets plastiques sont retrouvés dans les océans 

chaque année : sacs plastiques, gobelets, couverts et bouteilles … Comment 

résoudre ce problème majeur qui détruit notre planète ? Vendredi 15 Mars, 

les 170 membres de l’ONU, réunis à Nairobi (Kenya) ont conclu un accord 

et promettent d’ici à une décennie de réduire les plastiques à usage unique. 

Y arriverons-nous ?                                                                                   Zoom en page 3 
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Une Super-héroïne à la tête du 

cinéma américain   

Depuis deux semaines, Captain 
Marvel est en tête du box-office 
Nord-Américain. 
C’est une bonne nouvelle : les films 
de super-héroïnes ont autant de 
succès que les films de super-héros. 

 

SPORTS 
Football : Victoire du 
PSG contre l’OM(3-1). 
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FRANCE                Page 5 
Agression sur un couple de femmes. 
 
A Lyon, un couple de femmes s'est fait 
agresser vendredi soir 15 mars par une 
bande de filles. Chaque anne e, en France, il y 
a de plus en plus d’actes homophobes. 

 

FRANCE  Barrages contre le pétrole 
Le 12 mars 2019, le cargo « Grande-America » a fait 
naufrage au large de la Rochelle. 
La Marine Nationale empe che le pe trole d’arriver  sur les 
co tes  françaises en mettant en  place  des  barrages autour 
des nappes d’hydrocarbure. Durant la semaine qui arrive, le 
littoral atlantique ne devrait pas e tre touche  par cette 
pollution pe trolie re.                    Page 6 
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Gilets jaunes : Saccage de l’avenue des Champs-Élysées et 
sécurité en danger. 
Samedi 16 mars 2019, des casseurs me lange s aux gilets jaunes ont 
affronte  les forces de l’ordre et ont fait de nombreux de ga ts: des 
voitures, un kiosque a  journaux, une banque et un restaurant bru le s, 
des vitrines casse es sur l’avenue des Champs-E lyse es. Le premier 
ministre reconnaî t des dysfonctionnements de la se curite  et du 
maintien de l’ordre.   
 

 

 

SPORTS 
Cyclisme : Le Colombien Egan 
Bernal (22ans) remporte Paris-
Nice. 

 

SPORTS 
Formule 1 – GP d’Australie : 
Victoire du finlandais Valtteri 
Bottas lors du premier grand 
prix de la saison. 

 


