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À cause du manque de bambou au Canada,
2 pandas géants vont retourner en Chine
Le zoo de Calgary, au Canada, va renvoyer en Chine ses 2 pandas géants. En raison du
coronavirus, il a trop de mal à s’approvisionner en bambou, la nourriture des pandas.

The Calgary Zoo-AFP

La femelle panda géant
Er Shun au zoo de Calgary.

Fiche à garder : Le bambou p. 2 I Histoire du jour : Un tigre trouvé mort sur une île en Asie p. 3

• Ce zoo a
annoncé qu’il
allait être obligé
de renvoyer les
2 pandas en
Chine. À cause du
coronavirus, il a
trop de difficultés
à faire venir de
Chine, par avion,
le bambou frais
de bonne qualité
dont raffolent
ces animaux. La
date du transfert
n’est pas encore
connue.

Le bambou

Un matériau très utilisé
Surtout en Asie, il sert à fabriquer :
• des instruments de musique
(des flûtes le plus souvent)
• des échafaudages
• des outils, des paniers
• des radeaux, des mâts de bateaux
• des armes (arcs, sarbacanes…)
• des habitations
• de la pâte à papier…

Le bambou est une plante de grande
taille. Il en existe plus de 1 000 variétés
dans le monde, surtout en Asie et
en Amérique.

Signes particuliers
• Il pousse parfois très vite,
jusqu’à 40 centimètres par jour.
• Il ne ﬂeurit pas à date fixe.
Certains bambous ﬂeurissent tous les ans.
D’autres… tous les 120 ans, par exemple !
• Il peut pousser en altitude, à plus de
3 000 mètres de haut.
• Il supporte des températures très
froides (− 25 °C) et très chaudes (40 °C).

AFP-Wahyudi

• Après avoir
passé 5 ans au
zoo de Toronto,
ils vivent depuis
mars 2018 au zoo
de Calgary, dans le
sud-ouest du pays.

L’histoire du jour

Un tigre a été trouvé mort
sur une île en Asie

La tige

Nœud

Un tigre a été découvert mort, lundi, les pattes
prises dans un piège, sur l’île de Sumatra, en
Indonésie. Pour attirer le félin, de la viande
de porc avait été attachée au piège. À Sumatra,
même si c’est interdit, des chasseurs tuent des
tigres pour vendre leur peau à des collectionneurs.
Les spécialistes pensent qu’il reste moins de
400 tigres de Sumatra en liberté sur l’île.
C’est une espèce qui risque de disparaître.

Elle est aussi appelée « chaume »
ou « canne ». Selon les variétés,
elle mesure entre moins d’un mètre
et plus de 30 mètres de haut.
Elle est creuse, mais elle possède
des nœuds qui la font ressembler
à une série de tubes.

La photo du jour

Comestible
Les pousses de bambou
se mangent. Leur goût
rappelle celui de l’artichaut.
De nombreux animaux en
consomment : gorilles,
lémuriens… C’est surtout
l’aliment préféré des pandas
géants : ils en avalent jusqu’à
40 kilos par jour !

• Un panda géant
adulte mange
environ 40 kilos
de bambou
par jour.

AFP-H. Martinez

Les pandas géants
Er Shun et Da Mao
ont été prêtés
par la Chine au
Canada en 2013.

La fiche découverte nature

Les feuilles

Elles ont des formes et des couleurs
variées. Quand elles tombent,
elles sont aussitôt remplacées.
ART PRESSE

L’info de la Une

Une femme passait devant une fresque peinte
sur un mur, mardi, à Ciudad Juárez, au Mexique.
Elle semblait être poursuivie par les personnages.
Canada
Chine
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Raffoler :
aimer beaucoup.

Transfert (ici) :
déplacement
d’un pays
à un autre.

Le coin des Incollables®
Variété (ici) :
sorte.

Comestible :
qui peut
se manger.

1/ Vrai ou faux ? La Chine est
le seul pays où des pandas
vivent en liberté.

2/ Vrai ou faux ? Le panda
roux mange lui aussi beaucoup
de bambou.
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Sumatra
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Vrai.

Les mots difficiles
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Vrai.

ANTARCTIQUE
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Suite dans le numéro du lundi

Le mot d’anglais du jour

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

avec

Thursday
[jeudi]
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Le S est à prononcer avec la langue entre les dents.
Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton.
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.
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2
4

1. autre nom de la tige
de bambou.
2. Qui peut se manger.
3. Certains, en asie,
sont faits en bambou.
4. Ville du Canada où
se trouvent 2 pandas géants.

Pour toute question sur votre abonnement
abo.playbac@ediis.fr

3

Pour toute question sur le contenu
Wolfgang Lund : w.lund@playbac.fr
Pour écrire au rédacteur en chef
François Dufour : f.dufour@playbac.fr

5

5. aimer beaucoup.
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Nous suivre sur les réseaux sociaux

1. Chaume.
2. Comestible.
3. Échafaudages.
4. Calgary.
5. raffoler.

Jeu du jour
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