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Методичні вказівки укладено з урахуванням сучасної методики викладання іноземної
мови, що дає можливість використовувати матеріали для студентів, які вивчають французьку
мову як другу іноземну, молодших курсів відділення французької філології, а також
рекомендувати для самостійного опрацювання.
Методичні вказівки та навчальні завдання сприятимуть активному засвоєнню
тематичної лексики, закріпленню складних морфо-синтаксичних структур французької мови,
фразеологічних конструкцій, тренуванню розмовних навичок та вмінь веденню дискусії на
матеріалі вивченої лексики, з метою подальшої автоматизації французького мовлення, а отже
використанню набутих знань у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.
Особливу увагу приділено асоціативним зв’язкам слів, специфіці їхнього вживання у
французькій мові. Кожен текст містить завдання, які передбачають вироблення навичок
фахової комунікації та засвоєння відповідного лексичного матеріалу з дотриманням
параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності.
Розробка методичних вказівок з французької мови як другої іноземної скерована на
засвоєння студентами відповідних функціонально-семантичних, словотвірних і семантикосинтаксичних моделей французької мови, а, отже на розвиток як мовної, так і мовленнєвої
компетенцій.
Методичні вказівки мають чітко виражену значущість, оскільки вибір текстів
здійснено в руслі сучасних тенденцій, відображає різнобічні динамічні процеси
французького мовлення, доповнюючи його новими відтінками значень відповідно до різних
контекстуальних ситуацій усного та писемного мовлення.
Оскільки тематика текстів виходить за межі програмного матеріалу, практичний
характер методичних вказівок визначив їхній вибір задля активізації засвоєння. Тексти
охоплюють широке коло актуальних проблем сучасності та базуються на фактичному
матеріалі з сучасних газетних та журнальних видань, засобів масової інформації, які
зорієнтовані на розвиток комунікативної діяльності, і в кінцевому підсумку формують
системні мовні знання студента.
Запропоновані тексти призначені також і для самостійного опрацювання, а завдання,
які подані за ступенем складності, є логічним доповненням практичного курсу другої
іноземної мови і можуть використовуватись не лише для практичних занять, а й як
своєрідний додатковий контроль для перевірки засвоєння та розуміння студентами поданого
лексичного матеріалу.
У зв’язку зі зростанням ролі комунікативної діяльності та в ракурсі ефективного
засвоєння суспільно-політичної, економічної лексики передбачено лексичне наповнення
запропонованих методичних вказівок, а тематика текстів носить загальнополітичний та
культурно-пізнавальний характер. Це зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу
інформації екстралінгвістичного характеру, що базується на принципі єдності тематичного
(країнознавча тематика) та інтеркультурного аспектів.

FEMMES AU POUVOIR: OÙ EST LA RÉALITÉ?
On admire, et surtout on parle beaucoup de ces femmes qui accèdent aux plus hautes
instances du pouvoir. Pourtant, sur les 193 pays membres des Nations unies, seulement 12 sont
aujourd’hui gouvernés par des femmes. Elles sont aussi sous-représentées dans la quasi-totalité des
parlements et gouvernements. Quant aux milieux économiques? Ce n'est pas mieux.
La communauté internationale en a fait un objectif du millénaire pour le développement:
"Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes".
Dans le monde, un homme sur deux est une femme. Donc, il devrait y avoir autant de
femmes que d’hommes chefs d’État, ministres, PDG, capitaines d’industrie, académiciens ou
pilotes d’Airbus. Tel n’est pas le cas et ce n’est pas nouveau. Pour autant, il y a du progrès, même si
l’égalité et la parité homme-femme restent encore l’exception et non pas la règle.
Lamartine, qui ne faisait pas que «rêver au bord du lac» avait écrit: «Les femmes qui ont
voulu sortir de la vie intérieure pour se hisser sur les tréteaux de la politique ne sont pas des
femmes, ce sont des êtres sans sexe qui scandalisent la nature plus encore que la société». Fin de
citation. De nos jours, avec une telle affirmation, il y aurait comme une odeur de procès dans l’air.
Oublions Lamartine. Où en est-on dans le grand chapitre de l’égalité des sexes?
Bien sûr, il y a Indira Gandhi, ou Hillary Clinton, on se souvient de Marie Curie et de Coco
Chanel, on sait que le Brésil a élu Dilma Roussef, et que l’Allemagne est dirigée d’une main de fer
par Angela Merkel. Autant de noms célèbres, de figures emblématiques, mais qui cachent une
réalité quotidienne moins chargée de gloire. Car le sort des femmes dans le monde se mesure à
l’aune de statistiques parfois cruelles et de rapports souvent alarmants.
A Genève, aux Nations Unies, on rappelle qu’on vient de créer le 1 er janvier 2011 une
nouvelle agence ONU Femmes confiée à l’ex-présidente du Chili, Michelle Bachelet. Priorité
absolue: lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde. Savoir si ces femmes
deviendront ensuite chefs d’État viendra plus tard. À Deauville, en France, tous les ans, on organise
le Women’s Forum, parfois surnommé le «Davos des femmes». Un forum réunissant plus de 1200
femmes de 88 pays avec un but: promouvoir la vision des femmes sur les sujets économiques et
sociétaux de notre temps. On a découvert qu’en France il n’y avait aucune femme à la présidence
d’une société du CAC 40*… À New York, une étude récente montre que, globalement, aux ÉtatsUnis, il y a toujours et encore un différentiel de 20 % entre le salaire des hommes et ceux des
femmes. Même statistique à peu près en Suisse. Or, la loi sur l’égalité de salaires aux États-Unis a
été signée par le président John Kennedy, c’était en juin 1963.
Pendant ce temps, en Chine, de plus en plus de femmes prennent le pouvoir — économique,
s’entend. Une étude menée par une université américaine a fait la comparaison entre deux
échantillons d’universitaires. À la question: avez-vous l’ambition de faire une grande carrière, 1/3
des Américaines a dit oui, 2/3 des Chinoises ont répondu par l’affirmative.
Un dernier pointage: dans quel parlement de quel pays, y a-t-il le plus de femmes? Et bien,
c’est au Rwanda avec une quasi-parité homme-femme: 48,8 % exactement, chiffre de 2007. En
Suisse, c’est de l’ordre de 25 % et en France, 20 %.... À croire qu’au Rwanda, on ne lit pas
Lamartine ou, en tout cas, pas cet extrait-là. (Xavier Colin, extrait de l’émission du 20 février
2011)
*Le CAC 40 (cotation assistée en continu) est le principal indice boursier de la place de
Paris.
1. Xavier Colin, journaliste, présente le sujet de la semaine. Сhoisissez la ou les bonnes
réponses.
1. Quel titre peut-on donner au début de cette émission ?
a. place et rôle des stars en politique.
b. conciliation de la vie professionnelle et familiale des femmes.
c. situation et enjeux actuels en matière d'égalité politique.
2. L'égalité homme-femme reste l'exception.
a. vrai

b. faux
3. Quelles sont les figures emblématiques citées par le journaliste ? (plusieurs réponses)
a. Dilma Roussef
b. Coco Chanel
c. Marguerite Yourcenar
d. Angela Merkel
e. Indira Gandhi
f. Hilary Clinton
g. Marie Curie
h. Margaret Thatcher
4. Comment s'appelle l'agence qui lutte contre les violences faites aux femmes?
a. Davos des femmes
b. Deauville
c. ONU Femmes
5. Quel est le but de la nouvelle agence onusienne ?
a. lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde.
b. contrôler la parité politique dans les pays.
c. mettre en avant le rôle des femmes dans le société.
6. Quel est le but du Women's Forum de Deauville ?
a. promouvoir la vision des femmes sur les sujets économiques et sociétaux.
b. mettre en avant les femmes chefs d'entreprise.
c. rassembler toutes les figures féminines emblématiques de la politique.
7. Aux États-Unis, il existe toujours un écart de salaire entre hommes et femmes.
a. vrai
b. faux
8. Quelle est la différence de salaire entre hommes et femmes aux États-Unis et en Suisse ?
a. 15 %
b. 20 %
c. 5 %
9. Dans quel parlement y-a-t-il le plus de femmes ?
a. aux États-Unis
b. en Suisse
c. au Rwanda
10. Quelle est la situation au Rwanda au niveau de la parité politique? (2 réponses)
a. il n'y a aucune femme dans les institutions rwandaises!
b. il y a plus de femmes au Parlement qu'en France ou en Suisse!
c. le parlement rwandais a pratiquement atteint la parité politique!
2. Le journaliste donne de nombreuses informations factuelles. Pour les compléter, faites les
bonnes associations.
A loi sur l'égalité de salaires / le Women's Forum / l'existence d'une différence entre le
salaire / des hommes et ceux des femmes / au Brésil / à Genève / l'ambition de faire une grande
carrière
Dilma Roussef y a été élu → ..........................
On vient d'y créer la nouvelle agence ONU Femmes → ..............................
Son but est de promouvoir la vision des femmes → .....................................
Une étude menée à New York le montre → .................................................
John Kennedy l'a signée en juin 1963 → .......................................................
1/3 des Américaines a dit oui, 2/3 des Chinoises ont répondu par l’affirmative → .........................

3. Pouvez-vous retrouver les informations chiffrées données par le journaliste? Complétez par
la bonne réponse.
1200 - 88 - 2/3 - 1/3 - 20 - 2 - 48,8 - 1 - 20
1. Dans le monde, .......... homme sur .......... est une femme.
2. Le forum de Deauville réunit plus de ......... femmes de ........... pays.
3. Aux États-Unis, il y a toujours et encore un différentiel de ............. entre le salaire des hommes et
ceux des femmes.
4. À la question «Avez-vous l'intention de faire une grande carrière?», ........... des Américaines a dit
oui, .............. des Chinoises ont répondu par l'affirmative.
5. Au Rwanda, il y a ................ des femmes au Parlement. En France, c'est ....................... !
4. À vous de reconstituer ces phrases.
1. que hommes de
il devrait y avoir dans le monde ministres aux chefs d’Etat
d’
femmes autant
2. les hommes que plus d’argent les femmes gagnent
3. autant le Rwanda de femmes dans son Parlement que hommes d’ compte
4. qui ont l’ambitions de faire d’ une grande carrière Americaines il y a que moins
Chinoises de
5. Sélectionnez uniquement les informations correspondant aux commentaires du
journaliste.
 Il y a eu un réel progrès en matière d'égalité et la parité homme-femme est à présent une
réalité
 Lamartine écrivait que les femmes se lançant en politique étaient des êtres sans sexe et qui
choquent.
 Michel Bachelet est l'ancienne présidente du Chili et est à la tête d'ONU Femmes.
 La loi sur l'égalité de salaire, signée par Barack Obama, devrait diminuer cette inégalité.
 Le journaliste mentionne des informations relatives à Genève, Deauville, New York, la
Chine puis le Rwanda.
 Selon une étude, il y a plus d'Américaines que de Chinoises qui ont l'ambition de faire une
grande carrière.
 Il y a 25 % de femmes au Parlement suisse et 20 % au Parlement français.
6. «Le sort des femmes dans le monde se mesure à l’aune de statistiques» dit le journaliste...
Replacez dans le texte les éléments qui permettent de rapporter ces statistiques.
La parité / aucune / autant / de plus en plus de / l’égalité / un différentiel / quasi
Dans le monde, un homme sur deux est une femme. Donc, il devrait y avoir...............d’hommes que
de femmes chefs d’État, ministres, PDG, capitaines d’industrie, académiciens ou pilotes d’Airbus.
Tel n’est pas le cas et ce n’est pas nouveau. Pour autant, il y a des progrès, même si .................... et
................. homme femme restent encore l’exception et non pas la règle.
- En France il n’y a ............. femme à la présidence d’une société du CAC 40
- Une étude récente montre que globalement aux États-Unis il y a toujours et encore ................... de
20% entre le salaire des hommes et ceux des femmes.
- En Chine, ............................. femmes prennent le pouvoir économique.
- Au Rwanda, c'est la .......................... parité homme-femme, 48,8% exactement de femmes au
Parlement.
7. Classez ces phrases sur le thème de l'égalité hommes-femmes selon qu'elles expriment
une cause ou un conséquence.
Lamartine ne pourrait écrire de telles opinions sur les femmes, parce qu'aujourd'hui de tels propos
pourraient conduire à un procès !

Au Rwanda c'est la quasi-parité, car il y a 48,8 % de femmes au Parlement.
Dans le monde un homme sur deux est une femme, donc il devrait y avoir autant d'hommes que de
femmes chefs d'État ou ministres.
Les femmes sont toujours victimes de violences dans le monde, c'est pourquoi on a crée l'agence
ONU Femmes.
En Chine, les femmes ont de plus en plus d'ambition, puisque selon une étude elles sont 2/3 à viser
une grande carrière.
CAUSE
CONSÉQUENCE
8. Ces données sont-elles VRAIES ou FAUSSES?
De nos jours, les propos de Lamartine choqueraient.
ONU Femmes: contrôler la parité dans les milieux économiques.
Le Women's Forum promeut la vision de plus de 1200 femmes sur des sujets de société et
économiques.
Pourtant les rapports et statistiques sur la présence des femmes ne sont pas inquiétants.
Au niveau de la parité, la France est en avance sur la Suisse.
Le journaliste cite 6 figures emblématiques de femmes.
On parle de la situation et des enjeux actuels en matière d'égalité politique.
Les États-Unis viennent de signer la loi sur l'égalité des salaires.
9. En fonction du contexte, essayez de comprendre les mots en gras. Sélectionnez le bon
synonyme.
1 . La parité homme-femme reste encore l'exception et non pas la règle
2. Les femmes qui ont voulu se hisser sur les tréteaux de la politique ne sont pas des femmes
3. Le sort des femmes dans le monde se mesure à l'aune de statistiques cruelles et de rapports
alarmants.
4. Au Rwanda, c'est la quasi-parité
5. En Suisse, c'est de l'ordre de 25%.
10. Deux sigles sont utilisés par le journaliste, un se rapportant au monde du travail, l'autre
à un organisme international... En utilisant les explications ci-dessous, retrouvez ces
sigles et découvrez-en d'autres!
On appelle sigle la série de lettres initiales et en majuscules des termes qui composent une
expression
Sigles - Organismes internationaux
Sigles - Monde du travail
OMS Organisation mondiale de la santé
CDD
contrat à durée déterminée
ONG Organisation non gouvernementale
CDI
contrat à durée indéterminée
ONU Organisation des Nations unies
PME
petite et moyenne entreprise
UE
Union européenne
PDG président-directeur général
OIF Organisation internationale de la
francophonie
FMI
Fonds monétaire international
Monde du travail
1. C'est le dirigeant le plus haut dans la hiérarchie d'une société. Il cumule les fonctions de
président du conseil d'administration et de directeur général. Xavier Colin dit dans l'introduction
que très peu d'entre eux sont des femmes. un ........

Organismes internationaux
2. Basée à Genève, c'est une organisation internationale regroupant presque tous les États de la
planète. Elle a pour finalité la paix. Elle est constituée de plusieurs agences comme par exemple
l'unicef (le Fonds des Nations unies pour l'enfance). Une autre est consacrée aux femmes.
l' ....................
3. C'est une association de 28 États européens dans les domaines économique et politique afin
d'assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social.
l' ..............
4. C'est une organisation dont les membres ont en commun la langue française et certaines
valeurs comme la diversité culturelle, la paix ou la protection de l'environnement. l' .......................
11. S’interroger sur la parité politique dans nos sociétés
1. Combien de pays sont actuellement gouvernés par des femmes?
2. Peut-on parler d’égalité politique aujourd’hui?
3. Quelle est la situation dans votre pays d’origine? De manière générale, quelle est la place des
femmes dans la sphère politique?
12. Associez les définitions suivantes au vocabulaire proposé
La sphère publique / Un mandat / Un quota / Une représentation / Un Parlement / Les
délibératifs / L’Exécutif / La législation / La parité / La maire / Le cumul des mandats / Communal
(adj.)
Définition
1. Pouvoir conféré à une personne qui lui permet d'agir au
nom d'une autre
2. Qui est lié à la plus petite division administrative
3.Relatif à une prise de décision
4.Ensemble des lois d'un pays ou relatives à un domaine
particulier
5.Pourcentage, proportion prédéfinie
6.Fait d’incarner quelque chose, de le faire concevoir par
l'esprit
7. Égalité
8. Une Assemblée ou un ensemble des Assemblées qui
assure la représentation du peuple dans les Etats
démocratiques
9. Pouvoir en relation avec la mise en oeuvre des lois
10. Ensemble de l'espace ouvert à tous dans la société
11. Personne qui dirige une commune
12. Pratique politique par laquelle une personnalité
politique exerce plusieurs fonctions simultanément

Vocabulaire

DES LOGOS À GOGO
Les logos sont omniprésents. Pourquoi y sommes-nous si attachés? Ils sont de toutes les
formes, de toutes les couleurs. Et quand on les reconnaît en un seul coup d’œil, c’est qu’ils sont
réussis, car les logotypes – couramment appelés logos – sont devenus le visage des marques.
Mac Do, tout le monde connaît, Lacoste, Shell, Carrefour, Audi, Citroën, Peugeot, Larousse, SFR,
Orange, France Télécom, Nike, Appel etc.
S’il y en a un reconnaissable entre mille et qui a séduit des générations de Français, c’est
bien… La vache qui rit !… créé en 1921. En 90 ans, son visage s’est transformé, sans jamais
vraiment s’éloigner du dessin d’origine.

Philippe Markarian, directeur de la «Maison de la vache qui rit» En fait, ce logo, il a
tout de suite fonctionné parce qu’il est composé d’un certain nombre de codes graphiques qui ont
immédiatement connu le succès. Déjà, une vache qui rit, ce qui est plutôt original, qui est rouge,
donc couleur très «impactante», des boucles d’oreilles, qui sont un petit peu le clin d’œil amusant.
Et donc, l’ensemble de ces codes, cette bonne bouille, font que ce logo n’a jamais eu besoin d’être
profondément modifié. Un logo qui a porté le succès de la marque. Dans cette agence de design
à Lille, les graphistes dessinent des logos pour tout type d’entreprise. L’objectif, toujours le même:
créer un emblème identifiable rapidement. Tout commence par la couleur.
Guillaume David, directeur associé de l’agence «Graphèmes» On a placé l’ensemble des
banques sur ce cercle chromatique. On remarque qu’il y a beaucoup de concurrents qui se situent
dans la zone dite froide des couleurs ici, quelques-unes sur la zone rouge, et en fait on distingue
deux zones qui nous permettraient, si on décidait de le faire avec la marque, de se distinguer, en
étant ailleurs, sur une autre couleur que les concurrents. Cette agence facture un logo entre 20 000
et 50 000 euros pour 5 mois de travail en moyenne. Et ceux qui semblent les plus simples peuvent
être aussi les plus chers. Celui de Pepsi a coûté 810 000 euros. Il y a deux ans, la mairie de Lille a
contacté cette agence. Sa commande: un logo qui représente une ville rajeunissante.
Alexandre Vanderabeele, designer. On a représenté un logo avec des barres qui montent,
qui descendent, qui pouvaient représenter en fin de compte cette notion de mélodie, de choses
dynamiques, des notes de musique qui pourraient monter, descendre. En même temps, on est sur
des choses rythmiques. Pour les petits budgets, il y a la solution Internet. Des dizaines de sites
proposent de créer gratuitement, en quelques clics seulement, son propre logo. Une formule
économique mais qui n’assure pas de conseils personnalisés. L’enjeu est pourtant colossal car
le logo reflète les valeurs d’une entreprise et l’identité d’un produit. Les marques n’ont pas le droit à
l’erreur.
Nicolas Cerisola, professeur de marketing et de création publicitaire. Il y a eu des tentatives
de changement de logo de la part de grandes enseignes. Ça s’est très très mal passé parce que… on
est tellement rattaché à cette identité, cette empreinte, qu’il faut pas non plus décevoir le
consommateur qui a l’habitude… comme un lien familial finalement, de voir le logo tous les jours
dans sa cuisine, dans son salon… Il y a un exemple célèbre. En 2010, Gap décide de changer
de logo mais face aux critiques virulentes de ses clients découvrant le nouveau dessin, l’enseigne a
dû faire marche arrière. Certaines marques ont bien compris l’attachement des clients à leur logo.
La virgule de Nike a plus de 40 ans. À l’époque elle n’a coûté à l’équipementier américain que
30 euros. (Extrait de l’émission du 23/01/2015)
1. Vous connaissez des marques comme Nike, Lacoste ou Audi, n'est-ce pas? Mais vous
souvenez-vous de leur logo, du dessin qui est associé au nom de la marque? Vous allez
pouvoir tester vos connaissances commerciales. Remettez dans l'ordre les séquences
principales qui le composent.
La création d'un logo sur internet.
L'importance des logos: peut-on en changer facilement ?
La création d'un logo dans une agence de design
Un exemple d'une publicité à succès: La vache qui rit.
2. Attention à ne pas vous perdre dans tous ces logos. Certains logos sont plus célèbres
que le nom de la marque qu'ils représentent. Retrouvez les informations
correspondant à ceux dont on parle ci-dessous.
1.Les logos sont devenus...
a. la vie de la marque.
b. l'ami des marques.
c. le visage des marques.
2. Le logo de La vache qui rit... (2 réponses)
a. a beaucoup changé avec les années.

b. n'a pas connu immédiatement le succès.
c. a tout de suite fonctionné.
d. s'est transformé mais sans beaucoup changer.
3. Le logo de La vache qui rit
a. il est très vieux.
b. il est bien connu des Français de tous les âges.
c. il a mis du temps à être reconnu.
d. il a coûté très cher à la conception.
4. Le logo pour la mairie de Lille symbolise... (2 réponses)
a. des notes de musique.
b. des choses dynamiques.
c. des choses futuristes.
d. des arbres et des plantes.
5. Le logo de la Ville de Lille
a. il a coûté 20 000 euros.
b. le rythme de sa création était très rapide.
c. le message qu'il doit transmettre est que la ville rajeunit.
d. il a été commandé par une entreprise de Lille.
e. il a été conçu sur des concepts musicaux.
6. Un logo personnalisé en ligne
a. de nombreux sites permettent d'en créer un.
b. il nécessite l'intervention d'une personne spécialisée.
c. cette offre vise surtout les personnes et les entreprises qui ne veulent pas payer
beaucoup.
d. il est long à concevoir.
e. certains sites offrent des conseils personnalisés.
7. Il est possible de créer son logo sur Internet...
a. avec des conseils.
b. avec difficulté.
c. gratuitement.
8. GAP
a. son logo actuel a été créé en 2010.
b. la marque avait décidé de changer son logo.
c. ce sont les clients qui ont proposé un nouveau logo.
d. la marque est revenue à son ancienne image.
e. le logo avait été créé en ligne.
9. Le logo de Nike
a. il a presque 40 ans.
b. il ne figure que sur les chaussures de la marque.
c. son coût est dérisoire en comparaison aux prix actuels.
d. il va être prochainement remplacé.
e. il est comparé à un signe de ponctuation.
10. Selon ce professeur de marketing et de création publicitaire...
a. les changements de logos se passent bien en général.
b. les changements de logos sont très rares.
c. les changements de logos se passent mal.
3. Combien coûtent ces logos indispensables? À vous de répondre à cette question et à
d'autres en complétant les phrases suivantes avec les nombres donnés dans les
commentaires
Le logo de la « Vache qui rit » a été créé en...............

L'agence « Graphèmes » facture entre…… et…………….. euros pour un logo, ce qui correspond
à........... mois de travail environ.
Le logo de Pepsi a coûté............. euros.
Il y a ............ ans, la mairie de Lille a contacté l'agence «Graphèmes».
En............ «Gap» décide de changer de logo mais ne l'a pas fait finalement.
La virgule de «Nike» a plus de......... ans et elle a coûté à l'époque...........euros
4. La publicité et le marketing sont des mondes avec leurs propres règles. Complétez
l'exercice suivant en plaçant à la bonne place les mots spécifiques à ces domaines.
Une commande / un logotype / un dessin / un concurrent / un(e) graphiste / une marque / un
succès / une critique
Graphisme qui représente une entreprise: ................ On peut aussi l'appeler un «logo».
Nom choisi par une entreprise pour la représenter: ................. Exemples: «Shell», «Carrefour»,
«Nike».
Représentation graphique d'une chose, d'une personne, d'une idée: ..................... Le visage de la
«Vache qui rit» s'est transformé mais sans s'éloigner de cette représentation.
Réussite, résultat heureux: ........................ Le logo de la «Vache qui rit» a été le bon choix pour la
marque.
Personne qui réalise des représentations graphique: ......................... Ils dessinent des logos pour tout
type d'entreprise dans l'agence de Lille.
Rival, entreprise qui vend les mêmes produits que votre entreprise: ........................ Le directeur
associé de l'agence «Graphèmes» remarque qu'il y en a beaucoup dans la zone froide pour les
banques.
Demande pour obtenir un produit: ....................... Pour la mairie de Lille, c'était un logo qui
représente une ville rajeunissante (qui devient jeune à nouveau).
Commentaire, avis sur un produit: .............................. «Gap» a décidé de changer de logo mais a
changé d'avis face aux commentaires négatifs de ses clients.
5. Les 3 personnes interviewées décrivent plusieurs critères de logos. Comment doiventils être? Complétez les phrases
Philippe Markarian:
Une vache qui rit, c'est..................
Des boucles d'oreilles,
c'est……………….
Guillaume David: Être sur une autre couleur que ses concurrents permet de se....................
Alexandre Vanderabeele: Avec ce logo, on voulait représenter la notion de .................. de choses
6. Pour qu'un logo soit efficace, il doit respecter certaines règles et présenter certaines
qualités. Choisissez les 4 qualités citées dans le texte.
Être reconnaissable en un seul coup d'œil.
Être lisible et unique.
Pouvoir s'adapter à tous les supports.
Utiliser une autre couleur que ses concurrents.
Pouvoir être déclinable en noir et blanc.
Être au format vectoriel (d'une bonne qualité visuelle).
Refléter les valeurs d'une entreprise.
Refléter l'identité d'un produit.
7. Connaissez-vous le vocabulaire lié à la consommation Faites cet exercice pour vérifier
vos connaissances et découvrir de nouveaux mots. Trouvez les explications des
définitions proposées
1. Nom féminin pluriel Signe distinctif d'une entreprise. Les logos sont devenus le visage des
..........

2. Nom féminin singulier Société, compagnie. Les graphistes dessinent des logos pour tout type
d'.....
3. Nom masculin pluriel Personne ou entreprise qui est en concurrence avec d'autres dans un
domaine. Le choix d'une couleur de logo différente de celle de ses ... permet de se distinguer.
4. Nom masculin singulier Article, bien, service proposé sur le marché par une entreprise. Le
logo reflète l'identité d'un ..............
5. Nom féminin pluriel Société commerciale. Certaines grandes ......... ont tenté de changer de
logo.
6. Nom masculin singulier Personne qui achète des produits pour les consommer. Il ne faut pas
décevoir le ........ qui a l'habitude de voir un logo tous les jours.
7. Nom masculin pluriel Personne qui achète un bien ou qui paie une société pour un service.
Certaines marques ont bien compris l'attachement des ... à leur logo.
8. Les publicités sont parfois mensongères. Il convient de faire attention à toutes les
informations, surtout celles écrites en petits caractères, si l'on veut être certain de ce que
veulent nous vendre les marques. Démêlez le VRAI du FAUX.
a. Le spécialiste interviewé nous explique que le logo de La vache qui rit a été l'instigateur de
codes graphiques actuels.
b. On peut attribuer une grande partie du succès de cette marque à son logo emblématique.
c. Les logos créés dans l'agence de Lille (prise en exemple dans le reportage) sont destinés
uniquement aux entreprises de design.
d. Quel que soit le logo, l'objectif premier est toujours qu'il soit reconnaissable rapidement par
la clientèle
e. Selon le spécialiste qui nous le montre, le cercle chromatique permet de visualiser ce qui a
déjà été fait par la concurrence afin de reproduire des emblèmes identiques et efficaces.
f. Le prix d'un logo n'a pas forcément de lien logique avec sa complexité ou sa simplicité
apparente.
g. Selon le journaliste, le choix d'un logo par une entreprise est aujourd'hui une étape
essentielle qui ne laisse pas de place à l'erreur.
h. Pour le professeur de marketing interviewé en fin de reportage, les grandes entreprises
peuvent difficilement changer de logo car le public y est attaché, presque comme à un
membre de sa famille.
9. Logarithme? Logiciel? Logique? Mais de quel mot est tiré le fameux «logo»? Pour le
découvrir retrouvez les mots liés au monde de la publicité.
a. Représentation graphique qui sert à identifier une marque. Et quand on les reconnaît en un
seul coup d’œil, c’est qu’ils sont réussis, car les ... sont devenus le visage des marques.
b. Un bureau spécialisé, par exemple dans le voyage. Dans cette ... de design à Lille, on
dessine des logos pour tout type d’entreprise.
c. Personnes spécialisées dans la création d'images. Les ... dessinent des logos pour tout type
d’entreprise.
d. Image représentative par exemple d'une famille ou d'une ville. L’objectif, toujours le même:
créer un ......... identifiable rapidement.
e. Opposant commercial direct. On remarque qu’il y a beaucoup de ... qui se situent dans la
zone dite froide des couleurs.
f. Permet aux consommateurs de distinguer les produits entre eux. On distingue deux zones
qui nous permettraient, si on décidait de le faire avec la ........., de se distinguer.
g. Somme d'argent allouée à un projet. Pour les petits ........, il y a la solution Internet.
h. Représentations du logo en façade des magasins, elles désignent également par extension
les marques. Il y a eu des tentatives de changement de logo de la part de grandes ... .

10. Remettez dans l’ordre ses différentes parties.
Identification de marques à partir de leur logo.
Exemple de changement de logo d’une marque.
Sites gratuits pour créer son logo.
Analyse de la couleur des logos de banques.
Présentation de plusieurs logotypes.
Présentation et analyse du logo de La vache qui rit.
Explication de la création du logo de la ville de Lille.
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11. À votre avis, quelles sont les particularités des logos? Cochez vos choix.
Ils sont de toutes les formes.
Ils sont de toutes les couleurs.
Ils ne sont pas très importants pour une marque.
Ce sont le visage des marques.

Ils sont plutôt dans des couleurs froides.
Ils reflètent les valeurs d’une entreprise.
Ils reflètent l’identité d’un produit.
Leur prix est proportionnel à leur
efficacité.

Ils permettent d’identifier une marque
rapidement.
12. Lisez les affirmations suivantes. De quelle «marque» s’agit-il?
1. Ce logo a séduit des générations de Français.
2. Ce logo n’a pas changé depuis 40 ans.
3. Ce logo a coûté un peu plus de 800 mille euros.
4. Ce logo est une virgule.
5. Ce logo fait penser à des notes de musique.
6. Cette enseigne voulait changer son logo, mais les clients ont refusé.
7. Ce logo n’a jamais eu besoin d’être profondément modifié.
8. Ce logo n’a coûté que 30 euros.
13. Créez le logo de votre choix (pays, école, classe, etc.). Expliquez vos choix en matière de
forme, de couleur, de slogan, de typographie, etc.
14. D’après vous, quels sont les particularités et les objectifs d’un logo?
15. Relevez les informations demandées sur le logo de La vache qui rit
Le logo de La vache qui rit
Sa date de création:
Son analyse:
Sa particularité:

Le logo de la ville de Lille
Sa date de création:
Son objectif:
Sa description/analyse:

16. Pour vous, un logo, c’est…
17. Répondez aux questions ci-dessous.
1. Quelle est la particularité d’un logo réussi?
2. Qu’illustre un logo? (3 éléments)
3. Quel est le logo qui a séduit des générations de Français?
4. Quels codes graphiques ont contribué au succès de La vache qui rit? (3 éléments)
5. Dans la création d’un logo, à quel élément s’intéresse-t-on en premier?
6. Quels chiffres sont donnés comme exemple pour le prix d’un logo? (3 éléments)

7. Combien coûte un logo et combien de temps en moyenne requiert sa création?
8. Quel type de couleurs les banques utilisent-elles principalement pour leur logo?
9. Quelle option existe-t-il pour les petits budgets? 5. Quel est le bémol de cette option?
10. Pourquoi les consommateurs n’aiment-ils pas les changements de logo?
11.Quelle mésaventure la marque GAP a-t-elle rencontrée?
12. Quelles informations sont fournies sur la marque Nike?
13. Que permet Internet?
14. Est-il judicieux de changer de logo? Pourquoi?
18.Vous êtes un(e) fidèle client(e) de Ma Marque à Moi connue sous l’abréviation 3M. Celle-ci
change de logo. Vous écrivez une lettre de protestation. Expliquez pourquoi cette stratégie vous
semble inappropriée.
STARS EN POLITIQUE: C’EST DU SÉRIEUX?
Elles sont nombreuses, ces stars qui se lancent en politique ou qui, en raison de leur
engagement pour une cause, pratiquent de fait l’exercice politique. Les plus connus sont George
Clooney, Angelina Jolie, Bono, ou bien sûr Arnold Schwarzenegger qui, de "Terminator" est
devenu "Governator". Certes, la célébrité offre des moyens et les tribunes nécessaires pour gagner
des voix ou faire connaître des causes jusque-là noyées dans l’oubli. Si le phénomène n’est pas
nouveau, il a pris une ampleur telle qu’on peine aujourd’hui à se passer du soutien d’une star pour
défendre une cause. Stars et politiques font-ils bon ménage? Quels sont les bons et les mauvais
exemples? La célébrité est-elle réellement gage de crédibilité?
Quel est le point commun entre Ronald Reagan et Arnold Schwarzenegger? Facile: ce sont
là deux acteurs de cinéma qui se sont lancés en politique et ont été élus gouverneur de la Californie.
Ensuite Reagan est devenu président, mais pas Terminator. Quel est le point commun, maintenant,
entre Youssou N’Dour et Michel Martelly, alias Sweet Mickey? Facile, là encore, ce sont deux
chanteurs connus qui se sont lancés en politique: le premier n'a pas été élu à la présidence du
Sénégal, le second est devenu président d'Haïti. Mais qu'est-ce qui pousse donc les gens célèbres,
acteurs ou chanteurs, à vouloir devenir chefs d'État, ministres ou gouverneurs?
Il n'y a pas que la politique d’ailleurs, il y a aussi un domaine où, sans être élu, on peut être
très actif. Parlons de Georges Clooney et d’Angelina Jolie. Clooney, c'est l'homme qui a mobilisé le
monde, et surtout l'Amérique, sur la question du Darfour. Angelina Jolie, pour sa part, se concentre
sur la question des réfugiés dans le monde.
Quelle est la part de façade et de people dans tout cela, et quelle est la part de travail
concret?
Le 7 octobre 2003, Arnold Schwarzenegger devient le 38e gouverneur de l'État de
Californie. Terminator devient «réformator», l'acteur de cinéma a présenté sa candidature pour être
«celui qui remettra la Californie debout». Il est élu, parce qu’il est connu, certainement, mais aussi
parce qu’il est tout neuf en politique, qu’il a des idées simples, du bon sens et du reste, au début de
son mandat du moins, il réduit le déficit budgétaire de son état. On constate que, un peu partout, il y
a des acteurs de cinéma, des chanteurs, des hommes d'affaires accomplis qui se mobilisent, qui ont
des idées, qui veulent être élus. Le dernier exemple en date, au Sénégal, face au pouvoir en place,
c'est Youssou N’Dour qui se lève, qui vise la place de président de la République, il le pense, et
surtout il le dit haut et fort.
Youssou N’Dour est la seule personne aujourd’hui à prétendre gagner ces élections dès le
premier tour. Si ça ce n’est pas possible il sera l’arbitre de ces élections, parce que les Sénégalais en
ont marre, les Sénégalais veulent changer et il est la seule personne aujourd’hui qui présente toutes
les conditions que les Sénégalais demandent pour le next dirigeant.
Pour Youssou N’Dour, il n'y aura pas de suite, le pouvoir aura fait en sorte que le chanteur
ne puisse pas même être officiellement candidat. Ailleurs, il en est autrement. Êtes-vous prêt pour
un petit tour de monde? Haïti, on en a parlé avec l'élection de Michel Martelly, mais un autre

chanteur se présentait, tout aussi célèbre, Wyclef Jean. Au Brésil, après l'élection de Lula da Silva,
c'est le chanteur Gilberto Gil qui est devenu ministre de la Culture, il a du reste réussi à mener de
front les deux carrières. Un autre chanteur, plus au sud, est devenu ministre, c'est en Australie, c'est
la belle histoire de Peter Garrett, le rocker australien, le chanteur du groupe Midnight Oil, qui est
désormais ministre de l'Environnement. On peut multiplier les exemples, et conclure avec la
Cicciolina, en Italie, une star du porno, élue député au parlement italien sous l'étiquette du parti
radical. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Heureusement, des bons exemples, il y en a
bien d'autres!
Une cause? une passion? C'est un combat de longue durée: cela fait 7 ans que George
Clooney se bat pour le Darfour. C'est un Clooney reporter, diplomate ou conférencier qui a fait du
Darfour sa cause, il a même obtenu que la série télévisée «Urgences» diffuse un épisode spécial
pour sensibiliser le public américain. On a ensuite vu l'acteur se mobiliser comme ici pour
l'indépendance du Sud-Soudan. Alors, Clooney à la Maison Blanche? Lui dit que cela ne l'intéresse
pas, il pense à autre chose, mais, comme lui, on s'interroge: What Else? Autre exemple de géopoliticien mobilisateur des consciences internationales, Bono, le chanteur, le leader du groupe U2,
si actif pour le continent africain qu'on l’a déjà proposé, mais sans succès jusqu'ici, pour un prix
Nobel de la paix. Bono, c'est devenu la conscience de l'Afrique, l'homme qui vient à Davos exposer
l'urgence de la situation, à propos du Sida, de la pauvreté, des guerres, des réfugiés. Bono, c'est
l'empêcheur de tourner en rond des G8 et G20, celui qui fait pression pour que l'on efface la dette
des pays africains les plus pauvres. Il chante, il parle, il dénonce, il dérange, mais, in fine, il obtient
des résultats.
Un prétexte? une conviction? Cela ne date pas d'hier: Josephine Baker mettait sa notoriété,
immense, au service de la Croix rouge, c'était dans les années 40. Septante ans plus tard, c'est
Angelina Jolie qui tient la vedette, avec ou sans Brad Pitt, son mari, une actrice mondialement
connue qui milite sans réserve: elle est l'une des plus actives ambassadrices de bonne volonté du
HCR, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Elle parcourt le monde, à ses frais,
pas aux frais de l'ONU, pour défendre la cause des réfugiés, on la voit au Darfour, en Sierra Léone,
en Cote d'Ivoire, au Liban, au Cambodge, où elle adopte un petit garçon, Madox. Par ailleurs, et
c'est son domaine, elle a recours au cinéma pour mobiliser, par exemple, sur le sort des femmes en
Bosnie, sujet de son dernier film «au pays du sang et du miel». De l'humanitaire à la géo politique,
il n'y a qu'un pas, un pas que franchissent aussi d'autres acteurs hollywoodiens, Alec Baldwin et
Susan Sarandon avec leur coalition Creative qui milite pour la liberté d'expression, ou alors
Whoopie Goldberg, ambassadrice de l'UNICEF, le fonds des Nations unies pour l'enfance, ou aussi,
dans le monde de la chanson, Shakira, qui s'est engagée avec l'UNICEF elle aussi pour les enfants
de son pays, la Colombie, ou encore Sharon Stone, qui défend la cause des victimes du paludisme
en Tanzanie. Enfin, et là, il n'y a plus guère de doute sur l'intégration de l'humanitaire dans la
géopolitique mondiale, il y a le cas de Bill Gates, qui n'est candidat à rien du tout, mais dont la
fondation, à son nom et à celui de sa femme Melinda, consacre des milliards de dollars à toute une
palette de causes humanitaires dans le monde: un chiffre donne l'ampleur de cet engagement: le
budget de la fondation Bill et Melinda Gates est désormais supérieur à celui de l'Organisation
mondiale de la santé.
Avant d'être célèbre, il faut être connu. C'est une condition nécessaire, mais hélas pas
suffisante. Pour un acteur de cinéma, que ce soit dans le registre comique ou dramatique, pour un
chanteur, qu'il se produise à l'opéra ou sur une scène de rock, pour l'homme de télévision, qu'il soit
journaliste ou animateur, il est indispensable d'être vu, le plus possible, sur autant d'écrans
disponibles. Ce n'est qu'après cette première épreuve de visibilité que l'on peut prétendre à la
célébrité et que l'on peut être non seulement connu, mais reconnu. Et c'est ça la motivation de toutes
ces vedettes qui se lancent en politique ou en géopolitique. Élargir la palette de leurs activités, se
voir reconnaître des pouvoirs de décision ou de mobilisation dans des domaines autres que ceux qui
les ont vu réussir professionnellement. Se voir offrir une forme de consécration populaire, durable,
voilà qui motive, surtout lorsque l'on constate que «sa» cause est médiatisée, ou «son» action influe

sur le calendrier politique des grands de ce monde. Car au fond, c'est cela: ils veulent être des
grands de ce monde, connus et reconnus. (Extrait de l’émission du 22/04/2012)
1. Voici plusieurs exemples de stars engagées. Associez leur métier initial à leur
engagement.
Qui se sont lancés en politique / devenu président / qui s’est engagé sur la question du Darfour
/ devenu gouverneur de la Californie / qui s'occupe de la question des réfugiés dans le monde
Ronald Reagan : acteurs de cinéma ..........................................
Arnold Schwarzenegger : acteurs de cinéma ...........................
Youssou N'Dour et Michel Martelly : .......................................
George Clooney : acteur ...........................................................
Angelina Jolie : actrice ...............................................................
2. Écrivez le nom des pays où se sont engagées politiquement ces quatre personnalités.
Le chanteur Michel Martelly a été Président en ..................
Le chanteur Gilberto Gil a été ministre de la Culture au ................
Le rocker Peter Garret a été ministre de l'Environnement en .........................
La star du porno Cicciolina a été députée en ......................
3. Voici d'anciens titres de presse. Complétez les mots à trous, il s'agit à chaque fois d'une
fonction politique.
Schwarzenegger, élu ................... : un Terminator au service de la Californie ? »
- « Un chanteur populaire, idole des jeunes, élu .......................... d'Haïti ! »
- « Gilberto Gil laisse son costume de musicien pour celui de .................. de la culture. »
- « Une star du porno élue ............................ au parlement italien ! »
4. Répondez aux questions suivantes en choisissant la ou les bonnes réponse(s).
1. Le journaliste constate qu'il existe deux types d'engagement chez les stars. Lesquels ?
a. l'engagement au profit d'une visibilité médiatique.
b. l'engagement pour une élection.
c. l'engagement pour gagner de l'argent.
d. l'engagement au profit d'une cause.
2. Sous quel angle est traité le sujet au cours de l'émission ? (2 réponses)
a. la part cachée.
b. la part de façade et de people.
c. la part de travail concret.
3. Quels sont les points communs entre Reagan et Schwarzenegger ? (3 réponses)
a. ils ont été gouverneurs de la Californie.
b. ils ont terminé en prison.
c. l'engagement politique.
d. ils sont tous les 2 acteurs.
4. Qu'a réussi à faire A. Schwarzenegger au début de son mandat ?
a. il a réduit le déficit budgétaire de la Californie.
b. il a réformé les institutions.
c. il a construit neuf grands cinémas
5. Retrouvez les causes dans le domaine géopolitique que servent A. Jolie et G. Clooney. (2
réponses)
a. la question des enfants-soldats.
b. la question des réfugiés dans le monde.
c. la question du Darfour en Afri
6.Quels sont les points communs entre George Clooney et Angelina Jolie ? (2 réponses)
a. une carrière d'acteur

b. la politique
c. l'engagement pour une cause
7. Quels sont les points communs entre Youssou N'Dour et Michel Martelly ? (2 réponses)
a. ils ont été élus à la présidence du Sénégal.
b. ils se sont lancés en politique et ont été élus à la présidence de leur pays respectif.
c. ils sont célèbres.
d. ils sont chanteurs.
8. Pourquoi le chanteur Youssou N'Dour n'a-t-il pas été élu au Sénégal ?
a. parce qu'il est tombé malade.
b. parce que le pouvoir a fait en sorte qu'il ne puisse pas être officiellement candidat.
c. parce que les Sénégalais ne voulaient pas d'un chanteur.
9. Quelles sont les deux questions posées par le journaliste ?
a. quels sont les bons et les mauvais exemples ?
b. quelle est la part de façade et de people dans tout cela, et quel est la part de travail concret ?
c. stars et politiques font-ils bon ménage ?
d. qu'est-ce qui pousse ces gens célèbres à vouloir se lancer en politique et être élus ?
5. Quelles sont les fonctions politiques des personnalités ci-dessous? Lisez la présentation
du journaliste et choisissez la ou les bonne(s) réponse(s).
Gouverneur

Président / Chef d'État

Ministre

Député

Ronald Reagan
Arnold Schwarzenegger
Michel Martelly
Gilberto Gil
Peter Garrett
Cicciolina
6. Complétez avec les pronoms relatifs.
Stars en politique: c'est du sérieux? Elles sont nombreuses, ces stars ........... se lancent en politique.
C'est étonnant, mais c'est un domaine ............. les célébrités apprécient et .......... elles peuvent être
actives. Il y a aussi la géopolitique, un domaine .......... elles s'engagent plutôt pour une cause. Un
des meilleurs exemples est l'acteur George Clooney ............ a mobilisé le monde sur la question du
Darfour. Ou bien sûr Arnold Schwarzenegger .............. «a remis la Californie debout» comme il le
dit lui-même. Les moyens et les tribunes ...............permettent la célébrité sont
incontestables. Geopolitis, le magazine de l’actualité politique, est allé voir les endroits ........... des
acteurs, chanteurs, hommes d'affaires se mobilisent et veulent faire entendre leurs idées, et
s'interroge: la célébrité est-elle réellement gage de crédibilité?
7. Dites si ces affirmations sont VRAIES ou FAUSSES.
Avec A. Schwarzenneger, le déficit budgétaire de la Californie a explosé.
A. Schwarzenegger a été élu grâce à ses idées simples et son bon sens.
Arnold Schwarzenegger est devenu le 38e gouverneur de Californie.
La longue expérience d'A. Schwarzenneger l'a aidé a être élu.
George Clooney et Angelina Jolie ne sont pas élus mais très actifs.
Selon le journaliste ces stars sont élues uniquement parce qu'elles sont connues.
Le chanteur Youssou N'Dour a été élu président du Sénégal.
8. Voici des synonymes des expressions utilisées par le présentateur, Xavier Colin.
Pouvez-vous retrouver les mots originaux? Remplacez-les par les expressions utilisées
par le journaliste.

Quel
est
le
point
commun
entre Youssou N'Dour et Michel Martelly autrement
appelé ................Sweet Mickey? (1 mot)
Quelle est la part de façade et de célébrité .............dans tout cela, et quelle est la part de travail
concret? (1 mot)
Youssou N'Dour clame ..................... qu'il vise la place de président de la République. (4 mots)
Les Sénégalais en ont assez ..................... et veulent un nouveau dirigeant. (2 mots)
Gilberto Gil a réussi à poursuivre .................... les deux carrières. (3 mots)
9. Voici une courte présentation du parcours d'Arnold Schwarzenegger et de son entrée
en politique. Retrouvez les mots liés au thème de l'engagement politique, ils sont tirés
du reportage.
L'acteur Arnold Schwarzenegger s'est ................. en politique il y a plus de dix ans en présentant sa
.......................... pour devenir gouverneur de l'État de Californie. C'est le 7 octobre 2003 qu'il gagne
les............................ et est ............................ dès le premier .................... Ex-star du cinéma, il est
donc tout neuf en politique, avec des idées simples et du bon sens. Et en plus, au début de son
.................. il réussit à réduire le déficit budgétaire de son état.
10. Répondez aux questions suivantes.
1.Quelle question pose le journaliste au début du reportage?
2. Dans quels domaines les stars sont-elles actives?
3. Quelle est la deuxième interrogation du journaliste dans ce reportage?
4. Résumez le parcours d’Arnold Schwarzenegger.
5. Pourquoi, selon Youssou N’Dour, serait-il le meilleur choix pour les présidentielles au
Sénégal?
6. Comment explique-t-on la crédibilité de certaines stars?
7. Énumérez les raisons possibles de l’engagement des célébrités pour une cause.
8. Pourquoi, selon l’invité, Arnold Schwarzenegger est-il quelqu’un de fascinant?
9. Comment explique-t-il la disparition des intellectuels dans l’engagement politique ou
humanitaire?
10. Est-ce que l’engagement des stars pour une cause est un phénomène durable?
11. Trouvez les synonymes des mots ou expressions utilisés dans le texte
1. Pour exprimer le regret.
2. Affirmer.
3. Dont la valeur n’est plus à prouver.
4. Une célébrité.
5. Ensemble d’alternatives.
6. Un appel, une convocation.
7. Une reconnaissance
12. Lancez la discussion: «Stars en politique: c’est du sérieux?».
1. Que pensez-vous de l’engagement des célébrités en politique?
2. Pensez-vous que leur engagement soit toujours désintéressé? Justifiez.
3. D’après vous, l’engagement des célébrités pour une cause est-il nécessaire?
CHOCOLAT: UN ARRIEÈRE-GOÛT DE POLITIQUE?
On a peine à croire que derrière le chocolat - pourtant si flatteur pour notre palais- se
cachent des enjeux économiques, politiques et sociaux à portée mondiale. Ce ne sont pas les
Suisses, premiers exportateurs et champions du monde de sa consommation, qui diront le contraire.
Mais si on y regarde de plus près, on peut aussi trouver au chocolat un goût très amer.
Spéculations, pressions sur les producteurs et travail forcé d’enfants-esclaves font partie du
commerce mondialisé des fèves de cacao, matière première de notre tant aimé chocolat.

«Les dieux boivent l’ambroisie, les hommes le chocolat»; ainsi s’exprimait un connaisseur
vénitien du XVIIe siècle. On dit que Goethe ne commençait pas une journée de travail sans boire
une grande tasse de chocolat chaud. Quant à Madame de Sévigné, elle estimait, que «le chocolat est
une boisson diabolique».
Le tout premier Européen a l’avoir goûté, ce chocolat, c’est bien sûr Christophe Colomb.
C’est à lui que les Indigènes présentèrent cette boisson bien amère confectionnée avec des semis de
cacao torréfiés et mélangés à de l’eau et à du maïs.
Autre grand personnage, Cortés, Ferdinand de Cortés*, qui en arrivant au Mexique eut droit
au chocolat que lui offrait l’empereur des Aztèques.
Qui sont les plus gourmands? Réponse: les Suisses. Un Suisse consomme en moyenne en un
an 12,7 kilos de chocolat, record du monde. 7 kilos pour un Français; et le Chinois, 100 grammes.
Mais, la nouvelle donne politique, c’est que ce marché chinois - de Pékin à Shanghai -, il s’ouvre: le
marché progresse de 10 à 15 % par an. Résultat? Les marques étrangères se précipitent en Chine et
on se dit que, si les 1 milliard 300 millions de Chinois se mettent à manger ne serait-ce qu’un kilo
de chocolat par an, et bien, cela aura une influence certaine, notamment sur les prix mondiaux.
Autre aspect politique du chocolat? Le cacao, évidemment, avec un pays comme la Côte
d’Ivoire dont la prospérité a été assurée par la production de fèves. Abidjan était même surnommée
le Manhattan de l’Afrique occidentale. La prospérité n’est plus, la stabilité du pays a été gravement
compromise, le cacao ne fait plus recette; d’ailleurs, c’est tout le secteur de la production qui est
désormais en crise.
Sujet ô combien politique et polémique, et on reste en Afrique de l’Ouest - Côte d’Ivoire,
Ghana, Burkina Faso et Mali - avec le travail des enfants dans ce secteur du cacao. Des enfants pour
certains contraints au travail forcé, voire vendus comme main-d’œuvre docile et peu chère dans
certaines exploitations. De plus en plus, des fabricants de chocolat font attention: ils vérifient
l’origine de ce qu’ils achètent, ils se renseignent sur les conditions de production, mais le dossier est
loin d’être réglé.
Puis, en matière de chocolat comme dans tant d’autres secteurs des matières premières et
alimentaires, il y a à Genève, ce phénomène de spéculation que tout le monde connaît, qui n’est le
fait que de quelques indélicats. Genève devenue, il faut le souligner, la principale capitale du
négoce mondial, devançant Londres dans bien des secteurs.
C’est vrai! C’est fou tout ce que l’on trouve dans le chocolat. Comme le disait La
Rochefoucauld, «aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car sans un grain de
folie, il n’est point d’homme raisonnable». (Extrait de l’émission du 13 décembre 2010)
* de son vrai nom Fernando Cortés de Monroy Pizarro Altamirano, dit Hernán Cortés
1. Choisissez la (les) bonne(s) réponse(s) aux questions ci-dessous.
1. Quel est le sujet central de l'émission ?
a. le vin
b. l'eau
c. le chocolat
2. Au début, le journaliste donne des exemples liés...
a. à l'histoire
b. à l'actualité
c. à la science
3. Sous quel angle est traité le sujet ?
a. la gastronomie
b. la santé
c. la (géo)politique
4. Qui en consomme le plus au monde ?
a. les Français
b. les Chinois

c. les Suisses
5. Quel est le record de consommation par personne et par an ?
a. 100 grammes
b. 12,7 kilos
c. 7 kilos
6. Quels sont les pays mentionnés par le journaliste ?
a. la Grèce
b. l'Espagne
c. le Burkina Faso
d. le Mexique
e. la Chine
f. le Ghana
g. la Côte d'Ivoire
h. le Mali
7. La production du cacao est-elle en crise ?
a. oui
b. non
2. Le journaliste cite quatre aspects politiques du chocolat. Associez chaque information à
un lieu.
.....................Fort développement économique lié au cacao dans le passé. On l'appelle
le Manhattan de l'Afrique occidentale
....................Le travail forcé des enfants dans le secteur du cacao
....................On commence à y consommer du chocolat, le marché économique s'ouvre. Cela aura
une influence sur les prix mondiaux du cacao.
.....................La principale capitale du commerce mondiale du cacao. Le phénomène de
spéculations
3. Xavier Colin, journaliste, présente le sujet de la semaine et suit plusieurs étapes.
Remettez dans l'ordre les étapes de sa présentation.
Trois citations pour amener le thème (par exemple Goethe, Madame de Sévigné)
Matières premières et cacao: on spécule beaucoup notamment à Genève
Quelques références à l'histoire: Christophe Colomb et Cortès
La Côte d'Ivoire et la cacao: ça ne va plus
Le travail forcé des enfants en Afrique de l'Ouest
La Suisse, championne du monde + Entrée de la Chine sur le marché
4. Voici un jeu chocolaté! Retrouvez dans la grille les mots en rapport avec la cuisine. Ils
sont tous utilisés dans les commentaires du journaliste.
1. Mot féminin singulier Chaque matin, Goethe buvait une grande ....... de chocolat. Un verre, un
bol, une ........
2. Adjectif masculin singulier On peut boire le chocolat froid ou ........Mais Goethe le buvait ........
3. Nom féminin singulier Madame de Sévigné disait que « le chocolat est une ........ diabolique ».
Vient du verbe « boire ».
4. Verbe à la troisième personne du singulier présent Le premier Européen qui ....... ce chocolat,
c'est Christophe Colomb. Il ... toujours avant de rajouter du sucre.
5. Nom masculin pluriel
Geopolitis, le magazine de l’actualité politique, décrypte les
........géopolitiques du chocolat! Pour faire une recette de cuisine, il faut avoir la liste des ... .
6. Adjectif masculin singulier Qui sont les plus ........ ? Les Suisses! Ils mangent 12,7 kilos de
chocolat! Ils sont .........car ils mangent même quand ils n'ont pas faim
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5. Ces affirmations sont-elles VRAIES ou FAUSSES? Choisissez la bonne colonne.
La Côte d'Ivoire est toujours un grand producteur de fèves de cacao.
Les fabricants de chocolat vérifient l'origine du cacao qu'ils achètent et les conditions de production.
Ferdinand de Cortès a été le premier Européen a goûté le chocolat.
Un Français consomme 7 kilos de chocolat par an.
Si l'on consomme plus de chocolat en Chine, alors cela aura une conséquence sur les prix
mondiaux.
Le travail d'enfants-esclaves dans les exploitations est toujours un grand problème.
Il y a une nouvelle situation mondiale du chocolat car la Chine est un nouveau consommateur.
Goethe aimait manger du chocolat.
6. Il existe une vraie économie autour du chocolat. En Chine par exemple, on observe une
évolution (++) alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a une crise (--). Pouvez-vous replacer ces
mots liés à l'économie? Les commentaires du journaliste ainsi que les explications entre
parenthèses vous guident.
Marques / prix / ne fait plus recette / consomme / progresse / marché / production / prospérité / en
crise
+++ Qui sont le plus gourmands ? Réponse : les Suisses. Un Suisse.......... (achète et mange) en
moyenne en un an 12,7 kilos de chocolat, record du monde. 7 kilos pour un Français, et pour le
Chinois, 100 grammes. Mais, la nouvelle donne politique, c’est que ce .......... (là où se rencontrent
les vendeurs et les acheteurs) chinois de Pékin à Shanghai, il s’ouvre, le marché ..........(évolue
positivement) de 10 à 15% par an. Résultat ? Les .......... (les entreprises fabriquant un produit, ici
du chocolat) étrangères se précipitent en Chine et on se dit que si les 1 milliard 300 millions de
Chinois se mettent à manger ne serait-ce qu’un kilo de chocolat par an, et bien, cela aura une
influence certaine notamment sur les .......... (ce que coûte une chose) mondiaux.
--- Autre aspect politique du chocolat, le cacao évidemment avec un pays comme la Côte
d’Ivoire dont la ........... (situation favorable sur le plan économique) a été assurée par la ......... (du
verbe produire) de fèves. Abidjan était même surnommée le Manhattan de l’Afrique
occidentale. La prospérité n’est plus, la stabilité du pays a été gravement compromise, le cacao
........... (n'a plus de succès), d’ailleurs, c’est tout le secteur de la production qui est désormais
.......... (dans une période difficile).
7. Vous saviez certainement que le chocolat se mangeait, mais connaissiez-vous les enjeux
politiques et économiques autour de sa production? Dites si ces informations sont
présentes ou non.
Les Suisses sont les premiers exportateurs au monde.
À l'approche des fêtes de Noël, les prix du cacao montent.
Le travail forcé d'enfants-esclaves
Les conditions de production sont un critère pour les fabricants.

Le secteur de production du cacao est en crise (Côte d'Ivoire)
Pressions sur les producteurs.
Les marques de chocolat vont de plus en plus sur le marché chinois.
La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent plus de la moitié du cacao mondial.
Informations présenteées

Informations non présenteées

8. Le journaliste fait quelques références historiques par rapport au chocolat et utilise
pour ce faire des temps du passé. Conjuguez les verbes entre parenthèses en respectant
le temps.
Les dieux boivent l’ambroisie, les hommes le chocolat. Ainsi ........... (s'exprimer) un connaisseur
vénitien du XVIIème siècle. On dit que Goethe ne .......... (commencer) pas une journée de travail
sans boire une grande tasse de chocolat chaud. Quant à Mme de Sévigné, elle ......... (estimer) que
« le chocolat est une boisson diabolique. »
Le tout premier Européen a l’avoir goûté ce chocolat, c’est bien sûr Christophe Colomb. C’est à
lui que les Indigènes .......... (présenter) cette boisson bien amère confectionnée avec des semis de
cacao torréfiés et mélangés à de l’eau et à du maïs.
Autre grand personnage, Cortès, Ferdinand de Cortès, qui en arrivant au Mexique .......... (avoir
droit) au xocoatl que lui .......... (offrir) l’empereur des Aztèques.
9.
1.
2.
3.
4.

Repondez aux questions
La Suisse championne du monde: c'est vrai?
La Côte d'Ivoire et le cacao: qu'est-ce qui ne va plus?
Matières premières et cacao: on spécule beaucoup?
Le travail forcé des enfants: quelle est l'ampleur du problème?

10. Trouvez dans le commentaires du journaliste les mots qui correspondent
aux synonymes suivants. Avec l'aide de la solution et de la transcription, essayez de retrouver les
mots dans leurs phrases d'origine.
1. fabriquée, préparée: (.....................) [en parlant du chocolat]
2. la nouvelle situation: la nouvelle (.......................) [en parlant de l'ouverture du marché]
3. se développe: ...................... [en parlant du marché chinois]
4. commencent à: se ..................... à [en parlant des Chinois et de leur consommation du chocolat]
5. le développement, l'essor: la ......................... [en parlant de la situation passée en Côte d'Ivoire]
6. n'a plus de succès: ne ........................ [en parlant du cacao en Côte d'Ivoire]
LE COLLIER DE PERLES
Pour beaucoup c’est l’accessoire mémère par excellence. Et pourtant il fut longtemps
l’apanage des hommes. Aujourd’hui, la petite histoire du collier de perles. Le collier de perles est
d’abord une affaire d’hommes. En Inde, dont les mers chaudes regorgent d’huîtres perlières, ce
bijou s’exhibe au cou des maharajas et des brahmanes. Non seulement il est signe de puissance et de
richesse, mais il symbolise la pureté et la plénitude. Alors ces messieurs multiplient les rangs à
outrance puis cette mode arrive en Europe.
Les deux époques où on voit des hommes porter des colliers, c’est la Renaissance et le début
du XVIIe. Alors, à la Renaissance, les hommes ont porté non seulement des colliers mais également
des perles aux oreilles, en perles poires, et au XVIIe siècle, il y a eu un homme très réputé pour sa
manière de porter des perles en collier, c’était le duc de Buckingham, dont il existe plusieurs
tableaux et qui portait des colliers de perles en liasses autour du cou.
Les femmes s’en emparent. On rapporte des perles d’Amérique. Outre leur exotisme, elles
fascinent pour le mystère qui entoure leur conception. On croit alors que ce sont des gouttes de
rosée tombées dans une huître. En réalité, la perle naît d’un grain de sable déposé par la nature dans

le coquillage qui, gêné, va l’enrober de nacre. Sa rareté explique que depuis la Renaissance, le
collier de perles fait partie des joyaux des couronnes d’Europe.
Sissi avait reçu de l’empereur François Joseph, son mari, un splendide collier de 31 perles et
un an avant sa mort, elle a eu l’impression que son collier devenait plus mat. Elle a eu une idée, qui
a été de placer les perles et de les faire séjourner dans de l’eau de mer. Et dans un endroit tenu
secret, elle a immergé la cassette. Et puis elle a été assassinée. L’empereur a appris cette histoire.
On a fait rechercher le collier et on n’a jamais retrouvé le collier.
L’époque Art déco raffole de cette sphère de nacre. Sa forme comme sa couleur répondent à
l’esthétique symétrique et contrastée du moment. Dans ces années, l’homme apprend à la cultiver et
donne naissance à la perle de culture. Et le collier de perles se démocratise enfin. La mode est alors
au sautoir de longueur spectaculaire.
Coco Chanel a permis la diffusion de la perle de culture, parce que c’est grâce à elle qu’ont
été levées les préventions qui existaient à l’origine contre cette perle, qui n’était pas considérée
comme naturelle et qui n’a pas été très bien acceptée, ni par les négociants en perles ni par les
joailliers de l’époque. Elle portait déjà des perles fines qui lui avaient été offertes par le duc de
Westminster, mais elle a adopté tout de suite les perles de culture, dès qu’elles sont apparues sur le
marché, c’est-à-dire en 1921, et elle en a porté énormément. Elle les faisait porter à ses clientes.
Voilà comment elle a répandu la mode.
La magie de la perle reste intacte. Elle est toujours la favorite des joailliers après le diamant
et l’or. Et le récent travail de la créatrice Daniela Baumgartner ou encore du créateur japonais Yohji
Yamamoto prouve que le rang de perles peut être éternellement réactualisé. (Extrait de l’émission
du 19/11/2014)
1. Le collier de perles a bien voyagé avant de devenir l’accessoire classique que vous
connaissez. Lisez attentivement la petite histoire et retracez le périple du collier sur
trois continents.
En Inde
En Europe
D’Amérique
Les mers chaudes regorgent d’huîtres
perlières.
Le collier de perles est porté par les hommes.
Les hommes portent aussi des perles aux
oreilles.
Les femmes s’emparent de cette mode.
On en rapporte des perles.
Le collier de perles fait partie des joyaux des
couronnes.
2. Non seulement il a voyagé, mais il a aussi traversé les époques. A l’aide de l’intégralité
de la petite histoire vous pouvez retrouver à quelle époque correspond chaque
affirmation.
Les créateurs réactualisent le rang de perle.
La mode est au long sautoir.
Le collier de perles se démocratise.
Le duc de Buckingham est réputé pour sa manière de porter les colliers de perles.
C’est la naissance de la perle de culture.
La perle reste la favorite des joailliers.
Depuis cette époque, le collier de perles fait partie des joyaux des couronnes d’Europe.
La Renaissance et le début du
XVIIe siècle

L’époque Art déco

Aujourd’hui

3. Ils ont fait l’histoire du fameux bijou. Saurez-vous associer leurs noms à leur
contribution?
..........................................le portaient comme signe de leur puissance et de leur richesse.
..........................................avait reçu de son époux un collier qui n’a jamais été retrouvé.
..........................................a permis la diffusion de la perle de culture en lançant la mode.
..........................................avait offert des perles fines à Coco Chanel.
......................................... ont récemment travaillé sur le collier de perles.
........................................ est l'auteure d'un livre sur l'histoire des perles.
4. Que de mots pour aller de la perle au collier. Allégez le résumé suivant en retrouvant le
juste mot correspondant aux définitions en italique.
Fruit de la mer. C’est de l’............................ (mollusque enfermé entre deux coquilles) que naît la
perle: un grain de sable est déposé dans le coquillage qui, gêné, va l’enrober de .................. (matière
dure, irisée, qui recouvre les coquillages).
La perle dans tous ses états. Cette précieuse sphère va ensuite se transformer en bijou et adopter
de nombreuses formes pour parer les puissants de ce monde : en ........................... (ensemble de
perles disposées en lignes) multiples au cou des Maharajas, en forme de ........................... (fruits de
forme oblongue, vert ou jaune) aux oreilles des hommes de la Renaissance, en ...........................
(assemblages, superpositions de plusieurs objets) autour du cou du duc de Buckingham. C’est en
................................. (long collier) qu’on porte les perles à l’époque Art déco, époque à laquelle les
perles ................................. (cultivées par l’homme) apparaissent. Moins coûteuse que les perles
........................... (produites naturellement), elles vont permettre la démocratisation du collier que
les créateurs proposent aujourd’hui en un ......................................... (ensemble de perles disposées
en ligne) unique.
5. Perle fine ou de culture? À chacun ses goûts et ses moyens. Lisez la petite histoire pour
retrouver de laquelle il s'agit.
La perle
fine

La perle de
culture

Elle est produite naturellement par certaines huîtres.
Elle est souvent portée autour du cou.
C’est d’abord une affaire d’hommes.
On la rapportait d’Amérique.
Elle est cultivée par l’homme.
Elle apparaît sur le marché en 1921.
Coco Chanel la portait en collier.
Les négociants et joailliers ont d’abord des préventions contre elle.
Elle permet au collier de perles de se démocratiser.
6. Loin d’être un accessoire démodé, le collier de perle est une parure dont l’histoire fait
aussi la valeur. Découvrez-la en lisant l’article et replacez les grandes lignes dans
l’ordre du visionnage.
L’arrivée de la mode en Europe à la Renaissance
L’actualité du fameux bijou
La vogue du collier de perles à l’époque Art déco
La fascination autour du mystère de la conception des perles
Les origines indiennes du collier de perles
Le rôle de Coco Chanel dans la diffusion de la mode du collier de perles
L’anecdote du collier de l’impératrice Sissi

7. Le collier de perles a paré les cous et poitrines des puissants de ce monde. Il a aussi fait
le bonheur des grands noms de la mode et des historiens. Associez chacun à l’anecdote
qui lui correspond
Les maharajas / Le duc de Buckingham / L’impératrice Sissi / Coco Chanel / Le duc de
Westminster / Les créateurs Daniela Baumgartner et Yohji Yamamoto / Françoise Gailes
On leur doit la réactualisation du rang de perle –
Son cadeau a sans doute inspiré la célèbre Coco Chanel –
On lui doit la diffusion de la perle de culture –
Sa manière de porter des colliers en liasses a fait sa réputation –
Le magnifique collier de perles offert par son époux n’a jamais été retrouvé –
La multiplication des rangs de perles est signe de leur puissance et richesse Elle leur a consacré un livre intitulé Merveilleuses perles –
8. L'histoire du collier de perles n'a plus de secret. Saurez-vous retrouver le vocabulaire
spécifique lié à ce joyau? Trouvez les explications des définitions proposées.
1. Nom féminin. Bille nacrée qui se forme à l’intérieur de certains coquillages. Elle peut être fine
ou de culture et c’est la star de cette petite histoire!
2. Nom masculin Bijou, parure qui se porte autour du cou. En l’occurrence, il est constitué d’un
assemblage de perles.
3. Nom masculin Élément non indispensable participant à une tenue vestimentaire. Dans le
commentaire, on y adjoint le mot « mémère » pour parler péjorativement du collier de perles.
4. Nom masculin Petit objet de parure ouvragé et précieux. Avec caillou, chou, genou, hibou,
joujou et pou, c’est l’un des 7 mots de la langue française qui forme son pluriel en « -oux » !
5. Nom masculin Ensemble de choses ou de personnes disposées en ligne. Un collier de perles peut
en former un ou plusieurs. Dans la petite histoire, on le dira « unique » ou
6. Nom masculin Objet fait de matière précieuse, généralement destiné à la parure. Le collier de
perles fait partie de ceux des couronnes d’Europe depuis la Renaissance.
7. Nom féminin Coffret contenant des objets de grande valeur. Sissi a immergé la sienne dans un
endroit tenu secret. Elle ne sera jamais retrouvée, pas plus que le splendide collier qu’elle contenait.
8. Nom masculin Long collier descendant sur la poitrine. À l’époque Art déco, il est souvent de
longueur spectaculaire
9. Nom masculin Personne qui crée, fabrique et/ou vend des bijoux en métal précieux ornés le plus
souvent de pierreries. La perle reste la favorite de cet artisan, après le diamant et l’or.
10. Nom féminin Matière dure, irisée, qui recouvre les coquilles de certains mollusques. C’est de
cette matière que l’huître enrobe parfois le grain de sable déposé en elle par la nature pour donner
naissance à une perle.
SUCCÈS DU VÉLO: LE TRANSPORT EN ROUE LIBRE?
Économique, rapide et peu polluant, le vélo fait de plus en plus d’adeptes. En Europe, en
2013, il s’est vendu plus de vélos que de voitures. Une «vélorution» comme l’appellent ceux qui
dénoncent la voiture au profit de ce moyen de transport. C’est que le vélo cumule les avantages
pour les trajets dans des zones urbaines saturées. L’objet lui-même évolue et se diversifie.
L’exemple le plus frappant étant le succès grandissant du vélo électrique. Quant aux politiques, ils
multiplient les mesures «pro-vélo» à l’image des vélos en libre-service que l’on trouve aujourd’hui
dans de nombreuses villes d’Europe.
Comment expliquer ce succès du vélo? S'agit-il d'une mode ou est-ce le fruit d'un
changement de mentalité?
C’est une révolution, on pourrait même dire une vélorution. Bref une révolution dans le
monde du vélo. Figurez-vous qu’en Europe, en 2012, on a vendu plus de vélos que de voitures.
D’accord, la voiture c’est plus cher oui, l’essence est hors de prix et évidemment le vélo ne peut pas
à lui seul remplacer tous les déplacements que l’on effectue en voiture. Il n’empêche, il y a là un

mouvement de fond, de plus en plus, le deux-roues l’emporte sur le quatre-roues. Un exemple: en
Italie, on a vendu sur l’année un million quatre cent mille voitures et un million six cent mille vélos.
En somme il y a de plus en plus de cyclistes, ils roulent de plus en plus, de plus en plus
souvent, et sur des trajets de plus en plus longs. C’est dire si le phénomène est important. C’est
aussi un fait de société. Il apparaît que chez les jeunes Européens en tout cas, la voiture n’est plus
tout à fait un objet statutaire comme on dit ou encore perçue comme un symbole de réussite sociale.
C’est une statistique qui frappe. Au Pays-Bas, il y a désormais plus de vélos que d’habitants.
Certes, du côté d’Amsterdam, il y a longtemps que la petite reine est reine en son royaume. Et c’est
vrai que les Hollandais ont toujours en la matière donné l’exemple d’une ville livrée aux deux-roues
avec – c’est important, les structures qui vont de pair avec ce mode de déplacement: parkings, pistes
cyclables, recharges pour vélos électriques.
Toutes les villes ne sont pas adaptées à ce type de trafic. Prenons le cas de l’Espagne. Là
aussi, on a vendu plus de vélos que de voitures, 780 000 contre 700 000. Mais, Madrid n’est pas
Amsterdam, la ville est encore inadaptée voire dangereuse pour le vélo. Il y a plusieurs projets dont
celui d’un anneau vert cycliste qui devrait entourer le centre historique de la ville, 10 kilomètres de
pistes cyclables.
À Londres on n’imagine pour le futur un incroyable système de pistes cyclables aériennes.
Oui, un anneau construit au-dessus des actuelles voies ferrées. Autre grand projet, celui de la ville
de Milan qui va adopter son système de partage de vélos; ça s’appelle le BikeMi et cela bien sûr sur
le modèle des fameux Vélib’ parisiens, le Vélib’ devenu un exemple imité partout, de Londres à
Barcelone, et de Montréal à New York.
Vélib’ ou vélos simples, en tout cas, vive la mobilité, c’est ce que résume ce cadre zurichois
pris en flagrant délit d’abandon de voitures «Vous avez pas tous les bouchons, vous avez pas tous
les problèmes de parcage, le temps – vous arrivez en station à la gare, vous prenez le vélo, vous
allez faire vos courses ou le rendez-vous que vous avez avec vos partenaires ou clients. Et vous
revenez, vous reprenez le vélo et vous reprenez le train. Donc c’est une facilité, un confort qui est
nettement plus accru que le véhicule»
Pour votre gouverne, sachez qu’il se fabrique en moyenne 4 vélos par seconde dans le
monde. Et quel est le plus grand, le plus gros producteur de vélos dans le monde? La Chine, avec à
elle seule une part équivalente à 58 % du marché mondial. Dans l’Empire du Milieu, on compte
plus de 1000 marques de cycles et près de 100 millions de vélos. Un jour peut-être il y aura en
Chine autant de vélos que d’habitants, ce serait là encore une formidable révolution! (Extrait de
l’émission du 23/02/2014)
1. Choisissez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Sous quel angle est traité le sujet du vélo?
a. le vélo comme sport
b. le vélo comme mode de déplacement en ville
c. le vélo comme solution pour l'environnement
2. Quelle observation fait le journaliste au tout début de l'émission ?
a. il existe un mouvement, de plus en plus de personnes délaissent la moto pour le vélo !
b. il se vend plus de vélos que de voitures !
c. l'essence ne cesse d'augmenter !
3. Avec quel autre mot associe-t-il le mot « vélo » pour parler de cette nouvelle tendance?
a. solution
b. révolution
c. respiration
4. Pour ne pas faire de répétition, le journaliste utilise un synonyme de «vélo», lequel?
a. le deux-roues
b. la bicyclette
c. le biclou
5. À quels défis sont confrontées les villes par rapport au vélo? (2 réponses)

a. elles doivent prendre des mesures contre les vols de vélos.
b. elles doivent organiser des journées sans voiture.
c. elles doivent par exemple construire des pistes cyclables.
d. elles doivent s'adapter à ce nouveau type de trafic.
6. Pour quel grand projet s'est fait connaître Paris?
a. l'introduction de vélos électriques
b. une piste cyclable entourant son centre historique
c. un système de partage de vélos en libre-service
7. En Europe, en 2012, on en a vendu encore plus que de voitures. De quoi parle-t-on?
a. des motos
b. des vélos
c. des patins à roulettes
8. Au Pays-Bas le vélo est roi ! En effet,...
a. les jeunes gens n'achètent plus de voiture.
b. il y a plus de vélos que d'habitants.
c. il y a le plus de pistes cyclables au monde.
9. Que peut-on dire de la situation du vélo à Madrid?
a. la ville est encore inadaptée voire dangereuse pour le vélo.
b. la ville s'est adaptée à ce nouveau trafic.
c. la ville propose une piste cyclable autour du centre historique.
10. Le Vélib', le BikeMi, qu'est-ce que c'est ?
a. des systèmes de partage de vélo
b. des associations de promotion du vélo
c. des marques de cycles
11. Quel est le plus gros producteur de vélos ?
a. les Pays-Bas
b. l'Espagne
c. la Chine
2. Placez les mots ci-dessous au bon endroit. Ces mots sont en rapport avec la
thématique des transports et les déplacements en ville.
Roulent - déplacement - parkings - pistes cyclables - vélo - essence - cyclistes - voiture –
gare
La ..............., c'est plus cher, et l'............... est hors de prix. Évidemment, le vélo ne peut à lui seul
remplacer tous les ....................... que l'on effectue en voiture. Il n'empêche, le deux-roues (= le
vélo) l'emporte sur le quatre-roues ! En somme, il y a de plus en plus de ................ , ils ..................
de plus en plus. Amsterdam est une ville qui est adaptée et dispose de toutes les structures
nécessaires – .................., .............., recharges pour vélos électriques. Paris, elle, a créé le Vélib', un
système de partage de vélos imité partout dans le monde. Que des avantages avec le .................
Vous n'avez pas tous les bouchons (= bloqué dans la circulation), vous n'avez pas tous les
problèmes de parcage (= un place pour laisser sa voiture), le temps – vous arrivez en station à la
....................., vous prenez le vélo, vous allez faire vos courses ou le rendez-vous que vous avez
avec vos partenaires ou clients. C'est plus facile !
3. Vous voulez promouvoir le vélo et lutter contre la place trop importante de
l'automobile dans la société. Voici cinq slogans. Complétez-les de façon à faire des rimes.
Beau / bonheur / essence / vélorution / heures /auto
Exemple : L'auto, ça pue et ça tue !
Slogan 1 : Contre la dictature des voitures, une seule solution, la ..............................!
Slogan 2 : J'ai un beau vélo, toi dans ton auto, t'es vraiment pas ....................................!
Slogan 3 : On avance, on avance, on a pas besoin d'.................................!

Slogan 4 : Coupez vos moteurs, vous en avez pour des.............................., respirez plutôt le ............!
Slogan 5 : Paris sans ............................., et le monde est plus beau !
4. Le vélo, c'est mieux! Sélectionnez les avantages du vélo cités dans le texte.
CITE

NON CITE

Économique, il est moins cher que la voiture.
Il est peu polluant.
Il facilite la mobilité.
C'est un sport qui se pratique à tous les âges.
Il permet d'éviter les embouteillages, les bouchons.
Vous n'avez pas de problème de stationnement.
C'est bon pour la santé puisque le vélo fait travailler les muscles et améliore
le rythme cardiaque.
5. Trois pays et trois images différentes du vélo. Placez chaque information dans la bonne
colonne.
Plus de 1000 marques de cycles.
780 000 vélos vendus dans l'année.
Le plus gros producteur de vélos dans le monde.
Même des recharges pour vélos électriques sont proposées.
Projet d'une piste cyclable entourant le centre historique.
100 millions de vélos.
Des progrès restent à faire.
Il y a plus de vélos que d'habitants.
Un exemple en matière d'aménagement cyclable.
Ville encore dangereuse pour les vélos.
Pays-Bas
Chine
Espagne, Madrid
6. Vive la vélorution! C'est un mot-valise, une fusion de deux mots. Reconstituez les 6
mots-valises ci-dessous. Le premier se trouve dans les commentaires du journaliste.
Adulte / médicament / courrier / aliment / adolescent / électronique / vélo / français / anglais
/ clavier / bavardage
Exemple : vélo + révolution = Vélorution
...................+ liberté = Vélib'
...................+ ...............= Adulescent (jeune adulte qui continue à avoir un comportement
d'adolescent)
...................+ ................= Alicament (un aliment considéré particulièrement bénéfique pour la
santé)
...................+ ................= Courriel (pour remplacer le mot e-mail)
....................+ .............. = Franglais (ensemble de mots anglais introduits dans la langue française par exemple «c'est le top» - «c'est le meilleur»)
.................. + ............. = Clavardage (le mot chat en anglais, les conversations par écrit qu'on a sur
Internet)
7. Retrouvez les synonymes des mots entre parenthèses.
La voiture étant chère, et l'essence hors de .................. (très coûteux), on constate de plus en
plus que le .......................... - roues (vélo) l'emporte sur le quatre .................. (la voiture). En
matière de vélo, ce sont les Hollandais qui donnent l'exemple. Les villes sont adaptées à ce type de
trafic et proposent des structures qui vont de
..................... (ensemble) avec ce mode de
déplacement, tels que des parkings et des pistes cyclables.Vive la ..................... (aptitude à se

déplacer)! Avec le vélo, vous n'avez pas tous les ................. (embouteillages), vous n'avez pas tous
les problèmes de parcage. Et .................... (pour vous informer), sachez qu'il se fabrique en
moyenne 4 vélos par seconde dans le monde!
8. Quels sont les pays ou villes qui se cachent derrière les dénominations suivantes,
appelées périphrases? Complétez avec le mot qui convient. Ce sont des villes et pays
dont parle le journaliste
La périphrase est une figure de style qui consiste à utiliser plusieurs mots au lieu d'un pour
désigner quelque chose. On a ainsi attribué à certains pays et à certaines villes un surnom, en
employant une périphrase qui décrit une caractéristique de ce lieu.
Pays
Villes
la Chine
l'Empire du Milieu
Venise
la Sérénissime
le Japon
l'Empire du soleil levant
Paris
la Ville lumière
l'Amérique du Nord le Nouveau monde
Amsterdam
la Venise du Nord
la Corée
le Pays du matin calme
Marseille
la Cité phocéenne
le Liban
le Pays du cèdre
Rome
la ville éternelle
la Belgique
le Plat Pays
Jérusalem
la Ville sainte
l'Albanie
le Pays des aigles
Toulouse
la Ville rose
la Jordanie
le Royaume hachémite
Avignon
la Cité des papes
le Luxembourg
le Grand duché
New York
la Grosse Pomme
Chicago
la Cité des vents
1. C'est l'Empire du Milieu qui est le plus gros producteur de vélo au monde, c'est-à-dire
la....................!
2. Du côté de la Venise du Nord, le vélo est roi et la ville est complètement adaptée aux vélos
notamment au niveau des parkings et pistes cyclables. C'est .........................!
3. La Ville lumière a été la première a instaurer un système de partage de vélo, mieux connu sous
le nom de Vélib'. On parle de ............................!
4. La Grosse Pomme est une des villes où on a imité le système de partage de vélo parisien. On
parle de la ville de ……………………….!
LE COMMERCE DES ESPÈCES MENACÉES
Aujourd’hui, les espèces animales et végétales disparaissent plus vite que par le passé. Le
commerce est l’un des principaux responsables de cette menace qui pèse sur la richesse biologique
de la planète. Aujourd’hui dans le monde, 13 % des oiseaux sont menacés d’extinction, 25 % des
mammifères, 41 % des amphibiens, 30 % des conifères dans le monde végétal. Au total, sur les 1
900 000 espèces connues dans le monde, 20 219 espèces sont menacées de disparaître
définitivement. Cette carte nous indique les pays qui abritent le plus d’espèces classées en danger
critique, selon l’IUCN*. 3879 espèces sont classées dans cette catégorie, par exemple: le pinché à
crête blanche en Colombie, l’anguille d’Europe, le grand hapalémur qui est une sous-espèce de
lémuriens à Madagascar, l’éléphant de Sumatra ou encore la salamandre géante en Chine qui,
toutes, sont menacées de disparition immédiate. Et bien, par ces quelques chiffres on comprend que
la richesse biologique de la terre est menacée. Par quoi?
Première cause, la destruction des habitats naturels, contre laquelle il est difficile d’agir
rapidement. Deuxième cause, qui vient juste derrière, le commerce international des espèces, licite
et illicite, qui concerne les plantes comme les animaux, vivants ou morts, entiers ou non, et les
produits qui en sont dérivés comme par exemple, les peaux ou les ivoires. Et contre le commerce
illicite, il est possible d’exercer des pressions. Alors comment?
Voici les 23 pays qui exportent, importent ou consomment le plus d’ivoires d’éléphants, de
cornes de rhinocéros, ou de produits dérivés du tigre. Ils se trouvent majoritairement en Afrique et
en Asie. Toutes espèces confondues, le trafic illégal des espèces sauvages, est estimé à 19 milliards

de dollars par an, et ce chiffre est sans doute bien plus élevé car ces données, évidemment, n’ont
rien de publiques. Alors, comment lutte-t-on contre ce trafic?
Le 3 mars 1973 est signée à Washington, la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ou encore CITES*, selon l’acronyme
anglais. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1975, après la ratification de 10 pays. Alors, où en est-on
40 ans après?
La CITES rassemble aujourd’hui 178 pays sur un total de 197, sa couverture est donc
presque mondiale. Par leur adhésion à cette convention, les pays membres s’engagent à suivre des
règles pour contrôler, réglementer ou interdire le commerce international des espèces. Donc
aujourd’hui, la CITES protège 5 400 espèces animales, et 29 500 espèces végétales. Elles sont
réparties en 3 annexes, en fonction du degré de protection dont elles font l’objet.
L’annexe 1 comprend par exemple les tigres et leur fourrure, les tortues marines ou
l’éléphant et ses ivoires. Elle correspond à la protection maximale puisqu’elle concerne les espèces
menacées d’extinction. Leur commerce est alors interdit à l’échelle internationale.
L’annexe 2 comprend notamment l’ensemble des mygales, des hippocampes et aussi la
plupart des orchidées, des perroquets, des crocodiles. Elle concerne des espèces qui ne sont pas
nécessairement menacées d’extinction mais dont il faut empêcher la surexploitation. Leur
commerce est autorisé mais strictement contrôlé.
Enfin l’annexe 3 comprend par exemple, les mangoustes en Inde ou le marabout au Ghana.
Elle concerne des espèces protégées dans un pays membre de la CITES mais comme il ne parvient
pas à contrôler ses exportations, il demande l’assistance aux autres pays membres. Voilà donc,
comment s’articule la liste des espèces à protéger. Elle est régulièrement actualisée par l’organe de
décision de la Convention, la Conférence des États Parties, qui se réunit tous les trois ans; et pour
qu’une proposition soit adoptée, il est nécessaire que deux tiers des membres y soient favorables. Et
si un État membre ne respecte pas ses engagements, il s’expose à des sanctions. (Jean-Christophe
Victor, extrait de l’émission du 26/10/2013)
*IUCN - l’Union internationale pour la conservation de la nature

*CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction.
1. Les informations apparaissent dans le même ordre que l'extrait.
La première cause de la disparition des espèces est .....................................
La seconde cause est .........................................
19 milliards de dollars par an, cela correspond ..........................................
La Convention de la CITES sur le commerce international des espèces concerne
..................................
La CITES rassemble aujourd'hui ...................... pays.
L’annexe 1 concerne les espèces comme l’éléphant ........................................
L'annexe 2 concerne les espèces dont le commerce ..........................................
L’annexe 3 concerne les espèces menacées d’un pays membre qui demande
..........................................
Si un État membre de la CITES ne respecte pas ses engagements, il peut être .................................
2. Les espèces menacées ont été classées en trois annexes par la CITES. Mettez les espèces
dans leur groupe.
Des mygales / Les mangoustes en Inde / Des perroquets / Des crocodiles / Des orchidées /
Le marabout au Ghana / Les tortues marines / L'éléphant et ses ivoires / Les tigres et leur fourrure /
Des hippocampes
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

3. Reconstituez les adverbes à partir de la liste des adjectifs. Insérez-les dans le résumé.
Ajustez vos réponses.
Strict / définitif / majoritaire / régulier / nécessaire / rapide / évident
Aujourd'hui, 20 219 espèces sont menacées de disparaître .................. La première cause est la
destruction des habitats naturels, or il s'agit d'une cause contre laquelle il est difficile d'agir ..............
La seconde cause est le commerce international des espèces menacées. Les pays qui exportent et
importent des espèces menacées se trouvent ...................... en Afrique et en Asie. Le trafic illégal
des espèces sauvages est estimé à 19 milliards de dollars par an mais ce chiffre est sans doute plus
élevé car ces données, ........................., ne sont pas publiques. La CITES qui rassemble 178 pays a
réparti les espèces animales et végétales menacées en 3 annexes. La première concerne les animaux
dont le commerce est interdit dans le monde, la seconde comprend des espèces qui ne sont pas
.......................... menacées d'extinction mais dont le commerce est ................................ contrôlé. La
troisième annexe comprend des espèces protégées d'un pays membre qui n'arrive pas à faire
respecter ses exportations. La CITES se réunit tous les trois ans et elle est .............................
actualisée.
4. Déterminez si les informations sont VRAIES, FAUSSES ou non évoquées. Elles
apparaissent dans le même ordre que l'extrait.
1.Les espèces menacées sont animales et végétales.
2. La première cause de la disparition des espèces est leur commerce international.
3. Le commerce porte sur des animaux vivants ou morts.
4. 19 milliards de dollars par an correspond au budget engagé contre le trafic illégal des espèces.
5. De nombreuses espèces sont menacées car elles sont recherchées par les
laboratoirespharmaceutiques.
6. La Convention de la CITES concerne le commerce international des espèces.
7. Les espèces sont réparties en 3 annexes qui correspondent à 3 grandes zones géographiques.
8. Un pays qui ne parvient pas à contrôler les exportations de ses espèces peut faire appel à la
collaboration d'autres pays.
9. La liste des espèces protégées est régulièrement mise à jour.
10. Si un État membre de la CITES ne respecte pas ses engagements, il est exclu pour 3 ans.
5. Rectifiez les informations chiffrées qui sont erronées.
Aujourd’hui dans le monde, 3 % des oiseaux sont menacés d’extinction, 25 % des mammifères,
40 % des amphibiens, 13 % des conifères dans le monde végétal. Au total, sur les 1 900 000
espèces connues dans le monde, 21 9000 espèces sont menacées de disparaître définitivement.
Le 3 mars 1973 est signée à Washington, la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ou encore CITES, selon l’acronyme
anglais. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1973, après la ratification de 6 pays. Alors, où en est-on
40 ans après ? La CITES rassemble aujourd’hui 168 pays sur un total de 187, sa couverture est donc
presque mondiale. Ainsi aujourd’hui, la CITES protège 54 000 espèces animales, et 29 500 espèces
végétales. Elles sont réparties en 3 annexes, en fonction du degré de protection dont elles font
l’objet.
6. Lisez les affirmations. Choisissez les options correctes pour chaque proposition.
1. Selon l'IUCN, 3879 espèces sont en danger critique, par exemple :
a. l'anguille d'Europe.
b. la baleine blanche de l'océan Arctique.
c. la salamandre géante de Chine.
d. l'éléphant de Sumatra.
2. Ce sont l'Afrique et l'Asie qui commercent et / ou consomment le plus :

a. de cornes de rhinocéros.
b. d'ivoires d'éléphant.
c. de plumes d'oiseaux rares.
d. de produits dérivés du tigre.
3. Dans l'annexe 1, on trouve les animaux dont le commerce est interdit, tels :
a. l'éléphant.
b. les pandas.
c. les tigres.
d. le singe bonobo.
e. les tortues marines.
4. Le commerce des animaux de l'annexe 2 est strictement contrôlé, ainsi :
a. les mygales.
b. les hippocampes.
c. des orchidées.
d. les gorilles.
5. L'annexe 3 comprend plusieurs animaux comme :
a. le marabout au Ghana.
b. l'ours blanc du Canada.
c. le loup d'Asie.
d. les mangoustes en Inde
7. Complétez les extraits suivants. Il s'agit du lexique relevant du commerce et de ses règles.
Toutes espèces confondues, le (commerce honteux qui enfreint la loi) ................... des
espèces sauvages, est estimé à 19 milliards de dollars par an.
Contre le commerce (contraire à la loi).................. il est possible d’exercer des
(contraintes) ......................
Par leur adhésion à la Convention, les pays membres s’engagent à suivre des
(principes) .....................pour
(surveiller)..................(codifier) .......................
(empêcher) .................. le commerce international des espèces.
Et si un État membre ne respecte pas ses engagements, il s’expose à des (mesures
répressives) .....................
L’HISTOIRE DE LA BAGUETTE
Moelleuse, croustillante, dorée et rassasiante… Avec sa mie pulpeuse, sa croûte craquante,
son parfum suave, la baguette est un symbole fort de la culture française. Au départ, les pains
étaient ronds, mais certainement pas longs. Au XVIIIe siècle, ils constituaient 90 % de notre
nourriture et on en consommait jusqu’à un kilo et demi par jour. La baguette était considérée
comme un pain fantaisie, privilège de l'aristocratie...
La baguette, donc, commence comme une pièce, disons, élitiste. En fait, c’était exactement
la même pâte; il y avait aucune différence. Ça donnait plus de croûte. Certains sont croûtistes; y en
a d’autres qui ont la nostalgie pour une mie plus sensuelle, charnue, ronde, magnifique.
Une des revendications de la Révolution française est le pain égalitaire. En 1793, un décret
de la Convention* impose aux boulangers de faire le même pain pour tous, sous peine
d’emprisonnement. C’est ainsi que la baguette a vu le jour. À sa naissance, elle mesurait 40
centimètres et pesait 300 grammes, contre 80 centimètres pour 250 grammes aujourd’hui.
On voulait aussi son pain quotidien blanc. Blanc parce que, historiquement, on associe le
blanc avec ce qui est beau, avec ce qui est pur, avec l’ascension sociale; or le pain était quasiment
noir. On a commencé à faire un pain blanc, même dans une situation de pénurie, en pétrissant très
rapidement. On dénaturait le pain; ça devenait un pain qui était gonflé à bloc, qui était extrêmement
blanc mais qui était insipide.
Véritablement parisienne, elle a mis du temps à se faire accepter dans les campagnes où les
paysans préféraient un pain qui tenait bien au corps et qui durait toute la semaine. La baguette, elle

est éphémère, elle ne vit qu’une journée. Les connaisseurs vous diront même qu’elle reste parfaite
jusqu’à une heure environ après sa cuisson. Mélange de farine, d’eau, de sel et de levure, elle est
pétrie puis scarifiée par son boulanger, avant d’être plongée dans un four à très haute température.
Le pain est chose vivante. Tous les jours, le boulanger ensemence. Ça donne quelque chose
qui pousse, qui ne peut pas être toujours le même. D’ailleurs, ce serait tragique si on avait
exactement la même baguette le lendemain; on serait donc dans l’industriel. C’est ça qui est la
chose la plus extraordinaire.
Après avoir été l’ennemi juré des médecins, la baguette a retrouvé ses lettres de noblesse
mais serait quand même limite en train de nous snober, en affichant un prix de plus en plus élevé.
On dit aux boulangers: «Ne tuez pas la poule qui pond des œufs en or». Il faut pas dépasser un euro.
C’est un scandale: ceux qui demandent un euro dix, vingt, trente sont des gens qui sont myopes et à
la limite de l’honnêteté.
Mais en attendant qu’elle devienne inaccessible, le petit plaisir, c’est de croquer dans le
quignon sur le chemin de la maison. (Steven L. Kaplan, historien; extrait de l’émission du
12/12/2014)
* La Convention est l’assemblée constituante qui, pendant la Révolution française, a succédé à
l'Assemblée législative le 21 septembre 1792, fondé la Ire République et gouverné la France
jusqu'au 26 octobre 1795.
1. Relevez trois adjectifs pour qualifier la baguette.
2. Ces données sont-elles vraies ou fausses ?
VRAI

FAUX

a) Au XVIIIe siècle le pain constituait 80% de l’alimentation.
b) Au XVIIIe siècle on consommait jusqu’à 1½ kilo de pain par jour.
c) Au départ la baguette avait la même pâte mais plus de mie.
d) A sa naissance la baguette mesurait 40cm et pesait 350gr.
e) Elle a mis du temps à «conquérir» la campagne.
f) La baguette doit être cuite dans un four à température moyenne.
3. Pourquoi l’historien Steven Kaplan dit que la baguette commence comme une
pièce élitiste?
4. Complétez les phrases avec les mots convenables.
• En ....... un décret de la Convention impose aux boulangers de faire le même pain sous peine
d’..............
• Aujourd’hui, la baguette mesure ........ cm et pèse .........gr.
• Selon les connaisseurs, la baguette reste parfaite jusqu’à .......... après sa cuisson.
• D’après Steven Kaplan, elle ne doit pas dépasser le prix de ..................
5. Quels sont les 4 ingrédients de la baguette?
6. Afin d’enrichir le vocabulaire il serait intéressant de découvrir le sens de certaines
expressions autour du mot «pain». Cherchez le sens des expressions suivantes dans le
dictionnaire. Pour faciliter votre travail on vous donne les exemples suivants :
 Face aux difficultés économiques qu’ils doivent affronter, certains paysans choisissent de
vendre leurs terres pour une bouchée de pain afin de survivre.
 Avec tout le travail qu’il nous reste, on a encore du pain sur la planche avant les vacances.
 Tous les exemplaires de cet ouvrage se sont vendus comme des petits pains le jour même de
la publication c’est pourquoi il sera suivi d’une édition complémentaire.






Avec un salaire de 3000 euros par mois, il a son pain cuit.
Ma sœur travaille comme professeur de français dans un lycée. L’enseignement est son
gagne-pain.
Ce bouquin que je suis en train de lire est long comme un jour sans pain.
Pierre est bénévole aux Restos du cœur et vient en aide aux personnes qui ont besoin de lui.
Il est bon comme du pain ce garçon!

Associez chaque expression à sa définition.
1. avoir du pain sur la planche
2. être bon comme du pain
3. avoir son pain cuit
4. long comme un jour sans pain
5. pour une bouchée de pain
6. cela se vend comme des petits pains
7. un gagne-pain

a) interminable
b) travail permettant de gagner sa vie
c) pas cher, pour une contrepartie dérisoire
d) avoir beaucoup de travail
e) être riche
f) être très gentil
g) cela se vend facilement

7. Le pain est très important en France. Remettez les séquences dans l'ordre.
La baguette, un symbole national
L’évolution « physique » de la baguette
La baguette à travers l’histoire
Les caractéristiques techniques et la fabrication de la baguette
Un prix de plus en plus élevé
8. Vous avez forcément déjà vu une baguette. Mais savez-vous comment elle est faite,
comment elle a évolué...? Choisissez la bonne réponse.
1. À l’origine, les pains étaient...
a. en épis.
b. longs.
c. ronds.
2. Au cours de son évolution, la baguette...
a. est passée de 40 à 80 cm de long.
b. n’a pas changé de taille.
c. est passée de 80 cm à 40 cm de long.
3. Au cours de son évolution, la baguette...
a. n’a pas changé de poids.
b. est passée de 300 à 250 grammes.
c. est passée de 250 à 300 grammes.
4. Au cours de son évolution, le pain a changé de couleur. À l’origine, il était...
a. marron.
b. noir.
c. gris.
5. Selon les spécialistes, une baguette devrait être consommée...
a. 2 heures maximum après sa cuisson.
b. 1 heure maximum après sa cuisson.
c. 1 jour maximum après sa cuisson.
6. La baguette est cuite...
a. à température moyenne.
b. à très haute température.
c. à très basse temperature
9. La baguette a donc évolué au cours de son histoire et de l'Histoire. Lisez attentivement
l’article pour revenir aux origines de la baguette.

Au XVIIIe siècle, la baguette était réservée aux aristocrates.
La consommation de baguette a toujours été recommandée par les médecins.
Au XVIIIe siècle, un Français pouvait consommer jusqu'à 1,5 kilo de pain par jour.
C’est Napoléon qui a imposé l’idée d’un pain égalitaire.
Les paysans de l'époque préféraient un pain consistant et durable dans le temps.
Au XVIIIe siècle, le pain représentait 70 % de la nourriture des Français.
VRAI
FAUX

10. Retrouvez la chronologie de l'histoire de la baguette.
Le pain est noir.
La baguette n’est pas accessible à tous les Français.
La baguette gagne en notoriété et en considération.
Le pain devient synonyme d’égalité.
Un décret enjoint aux boulangers de ne plus produire qu'un seul et même pain pour tous les
Français.
Le pain est généralement blanc.
La baguette ne convient pas aux modes de vie de tous les Français.
Le pain représente 90 % de la nourriture des Français.
La baguette est de plus en plus chère.
Au XVIIIe siècle
En 1793
De nos jours
(de manière générale)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. Vous lisez plusieurs mots spécifiques au pain. Retrouvez-les en vous aidant des
définitions
Nom féminin C'est la partie blanche et moelleuse à l'intérieur du pain.
Nom féminin C'est la partie dorée et croustillante à l’extérieur du pain.
Nom masculin C'est l'odeur qui se dégage du pain. Pour la journaliste, il est « suave ».
Nom féminin C'est la poudre blanche fabriquée à partir du blé qui entre dans la composition du
pain avec l'eau et le sel.
Nom féminin C'est l'agent de fermentation que les boulangers utilisent pour faire gonfler la pâte
à pain.
Nom masculin C'est l'appareil que les boulangers utilisent pour faire cuire le pain.
Traditionnellement, il est à bois. Mais il peut aussi être électrique ou à gaz.
Nom masculin C'est le bout, l'extrémité du pain ou de la baguette. La journaliste aime «le
croquer sur le chemin de la maison».
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12. Lisez l’article et choissisez les thèmes abordés dans cette «Petite histoire» de la baguette.
Les différents types de baguette
Des informations sur la taille et le poids
Le combat des boulangers contre l’industrie
L’évolution historique

La composition et la fabrication
Les qualités nutritionnelles
Des considérations sur le prix
Des conseils pour repérer une bonne baguette
Les nombreuses expressions contenant le mot «pain»
13. L’article apporte de nombreuses informations sur la composition de la baguette, sa
fabrication et sa consommation. Corrigez le texte proposé.
Composition et fabrication - À l’origine, la pâte destinée à faire la baguette et celle destinée
à faire le pain étaient identiques.La pâte à baguette est constituée de cinq ingrédients. La pâte est
ensuite mélangée pour que tous les ingrédients se mélangent puis incisée à l’aide d’une lame pour
obtenir le dessin particulier de la baguette après cuisson. Après mise en forme, la baguette est
enfournée et cuite à très basse température. À l’origine noire, la mie est devenue blanche parce que
les boulangers se sont mis à la malaxer très lentement
Consommation -Selon les « docteurs ès baguette », une baguette reste parfaite et devrait donc
être consommée au maximum trois heures environ après sa cuisson. C’est sans doute pour cela que
les paysans du XVIIIe siècle lui préféraient le pain qui tenait au corps et durait toute la semaine.
Ce qu’en pense Steven L. Kaplan - Deux types de consommateurs s’opposent : les partisans
de la crôute - sensuelle, charnue, ronde – et les partisans, comme Steven L. Kaplan, de la mie,
devenue plus présente avec la baguette.Mais quelles que soient les préférences des consommateurs,
le prix de la baguette ne devrait pas, selon l’historien, excéder 1,20 euro.
14. Dans l’article, de très nombreux adjectifs sont proposés pour caractériser la baguette.
Pour sa dégustation, comme celle du vin, le lexique est très riche. Mais saurez-vous attribuer à
chaque adjectif le(s) sens au(x)quel(s) il est relié.
LA VUE

L’OUIE

LE TOUCHER

L’ODORAT

LE GOUT

Moelleux
Croustillant
Doré
Rasassiant
Pulpueux
Craquant
Suave
Insipide
OBÉSITÉ: UN FLÉAU DEVENU MONDIAL?
L’Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d’alarme. Le nombre d’obèses dans
le monde a atteint plus de 500 millions. Quant aux personnes en surpoids, il approche le milliard et
demi. Des chiffres qui ont doublé en 30 ans et qui, d'après un rapport de la Banque mondiale,
devraient encore grimper jusqu'à 1,12 milliards d'obèses et 2,16 milliards de personnes en surpoids
à l'horizon 2030. Le phénomène touche de nombreux pays sur tous les continents et ferait plus de
victimes que la faim! Au banc des accusés, la sédentarisation des modes de vie et le phénomène de
la «malbouffe» qui s’accroît avec la persistance de prix alimentaires élevés. Quels sont les pays les
plus touchés par l’épidémie d’obésité? Et quelles sont les solutions invoquées pour enrayer ce
fléau?
Le surpoids et l’obésité en chiffres. Chaque année, 2 800 000 adultes meurent de surpoids
ou d’obésité. Si on considère la population des adultes de 20 ans et plus, on constate que 35 % de
ces adultes sont en surpoids et 11 % répondent aux critères de l’obésité. Ce qui fait un peu plus de 1
milliard 400 millions d’adultes concernés par ce fléau.
En ce qui concerne exclusivement l’obésité, les femmes sont les plus nombreuses – 300
millions d’entre elles sont obèses, 200 millions d’hommes sont dans ce cas.

Au-delà des décès liés directement à l’obésité, il faut ajouter que le facteur de risque lié à ce
phénomène concerne 44 % des cas de diabète, de même qu’un quart des cardiopathies sont
attribuables au surpoids ou à l’obésité.
Évoquons à présent le cas des enfants. 40 millions d’enfants de moins de 5 ans présentent un
surpoids. C’était il n’y a pas si longtemps un problème propre aux pays à hauts revenus, mais voilà
que le phénomène s’est étendu aussi aux nations à faibles ou moyens revenus, et surtout dans les
grandes villes.
Causes et remèdes. C’est l’OMS - l’Organisation mondiale de la santé - qui l’explique,
l’obésité et le surpoids ont pour cause fondamentale un déséquilibre énergétique entre les calories
consommées et celles dépensées. En résulte une accumulation anormale ou excessive de graisse
corporelle laquelle peut nuire gravement à la santé.
Première constatation, dans le monde entier on enregistre une trop grande consommation
d’aliments particulièrement caloriques et riches en graisses.
Deuxième constatation, on assiste à un manque extrêmement grave d’activité physique lié à
toute forme de sédentarisation des modes de travail, de loisirs ou de transport. On estime par
exemple qu’aux États-Unis entre 1967 et aujourd’hui, l’activité physique de l’Américain moyen a
chuté de 50 %. En Chine, c’est encore plus rapidement en l’espace d’une demie génération que cette
activité a baissé en moyenne de 45 %.
Dans ces conditions, à défaut de remèdes miracles, les conseils fondamentaux sont les
suivants : limitez l’apport énergétique provenant de la consommation de graisses dites totales et de
sucres. Consommez davantage de fruits, de légumes et de céréales complètes.
Obésité et faim dans le monde. 15 % de la population mondiale souffre de la faim et 20 %
de la population de la planète est en surpoids. Les statistiques révélées, entre autres d’organismes,
par la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du croissant rouge vont même plus
loin : à l’échelle de la planète, l’obésité tue trois fois plus que la malnutrition. Les excès de
l’alimentation font donc davantage de ravages arithmétiquement parlant que le scandale de la faim
dans le monde lequel concerne un peu plus de 950 000 000 d’hommes, de femmes et enfants sur
terre.
On retiendra un bilan propre à la ville de New York. New York, où plus de la moitié des
habitants sont en surpoids ou obèses, ce qui concerne aussi 40 % des enfants des écoles publiques.
Et bien à New York, on compte à cause de ce fléau 5000 morts tous les ans. (Extrait de l’émission
du 12/05/2013)
1. Qu'apprend-on sur l'obésité dans la première, deuxième et troisième partie de cet
extrait? Replacez ces informations dans la bonne colonne.
On mange trop d'aliments caloriques et riches en graisses.
De nos jours, l'obésité est un problème mondial. (les grandes villes sont touchées aussi).
À New York, plus de la moitié des habitants sont en surpoids ou obèses.
On manque d'activité physique.
L'obésité (l'excès de l'alimentation) tue trois fois plus que la malnutrition (le manque de nourriture).
Chaque année, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants meurent de surpoids ou d'obésité
dans le monde.
Les femmes sont les plus nombreuses à être obèses.
Il faut consommer davantage de fruits, de légumes et de céréales complètes.
Le surpoids et l'obésité en
chiffres

Causes et remèdes

Obésité et faim dans le
monde

2. Les faits et les chiffres sont là... mais que peut-on faire pour éviter les risques de
surpoids? Mettez ces verbes à l'impératif pour partager les conseils suivants.

(limiter) l'apport énergétique provenant de la consommation de graisses et de sucres.
(consommer) davantage de fruits, de légumes et de céréales complètes.
(manger) au moins cinq fruits et légumes par jour.
(faire) du sport.
(brûler) vos calories avec une activité physique régulière.
(cuisiner) des aliments peu caloriques et pauvres en graisses.
(oublier) l'ascenseur et (monter) les escaliers.
3. Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) aux questions ci-dessous.
1. Comment s'appelle le problème au centre de ce reportage ?
a. l'obésité
b. les épidémies
c. l'anorexie
2. Qui sont les plus touchés par ce phénomène ?
a. les femmes
b. les hommes
c. les enfants
d. les adolescents
3. Ce problème peut conduire à :
a. la mort
b. des cardiopathies (des maladies cardiaques)
c. du diabète
d. des douleurs dans le dos
e. la dépression
4. Combien d'enfants de moins de cinq ans présentent ce problème ?
a. 40 millions
b. 20 millions
c. 30 millions
5. Par rapport à ce problème, quelles constatations fait le journaliste ?
a. on n'a pas assez d'activité physique
b. on regarde trop la télévision
c. on ne connaît plus le sens du mot "effort"
d. on consomme trop d'aliments gras et caloriques
6. Quel problème conduit au plus de décès ?
a. le manque de nourriture (malnutrition)
b. l'excès de nourriture (obésité, surpoids)
c. la pollution de l'eau
4. Pour appuyer ses propos et nous convaincre de leur véracité (qu'ils sont vrais), le
journaliste utilise de nombreuses informations chiffrées. Replacez ces nombres dans
l'activité ci-dessous
50 / 1967 / 45 / 200 millions / 15 / 20 / 5000 / 300 millions / 35 / 11 / un quart / 1 milliard 400
millions / 44 / 5 / 40 millions / 40
- ......... de ces adultes (20 ans et plus) en surpoids et ............. répondent aux critères de l’obésité
- un peu plus de ............... d’adultes concernés par ce fléau
- .................. de femmes sont obèses et ......................d’hommes sont dans ce cas
- le facteur de risque lié à ce phénomène concerne .......... des cas de diabète, de même qu’...... des
cardiopathies
- ...................... d’enfants (moins de ................ ans) sont en surpoids
- (États-Unis) entre ........... et aujourd’hui, l’activité physique de l’Américain moyen a chuté de
....................
- (Chine) cette activité a baissé en moyenne de ................

- .................. de la population mondiale souffre de la faim et ................ de la population de la
planète est en surpoids
- ...................... morts liés à l'obésité tous les ans à New York et ...................... des enfants des
écoles publiques
5. Mettez la bonne préposition.
35 % des adultes sont .......... surpoids.
Un quart des cardiopathies sont attribuables ............. surpoids ou à l'obésité.
40 millions d'enfants présentent ............. surpoids.
Le phénomène s'est étendu aussi ............ nations à faibles revenus.
Cette accumulation de graisse peut nuire gravement ............... santé.
On consomme trop d'aliments riches ........... graisses.
Testez votre compréhension d'informations plus précises. Qu'apprenez-vous sur le
thème de l'obésité grâce aux commentaires du journaliste? Dites si les affirmations cidessous sont exactes ou non.
Chaque année ce sont 2 800 000 adultes et enfants qui meurent de surpoids et d'obésité.
Juste pour la ville de New York, l'obésité tue 5000 personnes tous les ans.
Des cas de diabète et cardiopathies peuvent être liés à l'obésité.
Les pays pauvres, à faibles revenus ne sont pas touchés par ce fléau.
Les personnes obèses ou en surpoids consomment plus de calories qu'elles n'en dépensent.
Le journaliste constate que de nos jours, on se dépense moins durant notre travail, nos loisirs ou nos
déplacements.
Il existe pourtant des solutions miracles et quelques conseils fondamentaux à suivre.
95000 de personnes sur terre souffrent de la faim, soit 15 % de la population mondiale.
6.

7. Dans leur travail, les journalistes sont souvent amenés à rendre compte d'évolutions, de
transformations. Identifiez les verbes manquants, puis sélectionnez seulement les phrases
exprimant un changement dans le sens d'une augmentation (+) ou d'une diminution (-).
- Chaque année 2 800 000 adultes … de surpoids ou d'obésité.
- Un quart des cardiopathies … au surpoids ou à l'obésité.
- Voilà que le phénomène s'est … aussi aux nations à faibles ou moyens revenus.
- Dans le monde entier, on … une trop grande consommation d'aliments particulièrement caloriques
et riches en graisses.
- Aux États-Unis, l'activité physique de l'Américain moyen a … de 50 %.
- En Chine, c'est encore plus rapidement en l'espace d'une demie génération que cette
activité a … d'en moyenne de 45 %.
- 15 % de la population mondiale … de la faim.
- À New York, on … à cause de ce fléau 5000 morts tous les ans.
8. Faites le point sur votre connaissance des mots clés du reportage Lisez ces
explications et aidez-vous du texte pour retrouver les termes ci-dessous.
Un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et celles dépensées est la cause
de........ou du........
L'obésité est une catastrophe publique devenue mondiale, on pourrait même parler d'épidémie. C'est
un …………
Quand quelque chose est dangereux pour la santé, on dit que cela peut........... gravement à la santé.
Dans nos modes de travail, de loisirs ou de transports, on ne bouge plus assez. On parle de
……………………
C'est une solution à un problème de santé, cela peut être des médicaments mais aussi des solutions
naturelles. On parle de ……………………………
15 % de la population mondiale souffre de la faim. On parle aussi de …………………..

L'obésité tue trois fois plus que la malnutrition, on dit aussi que ce phénomène
fait des.................................
PARIS: NAISSANCE D’UNE CAPITALE
Aux alentours de 50 av. JC, pour la première fois, la ville de Lutèce est mentionnée dans le
récit de Jules César «La Guerre des Gaules». Avec ce premier volet, le Dessous des Cartes, le
magazine géopolitique, retrace l'évolution de Paris depuis l’époque gallo-romaine jusqu'au Moyenâge.
Avec une superficie de 105 kilomètres carrés, la capitale française est en fait une petite ville,
comparé à Rome, douze fois plus étendue ou encore à Berlin, 9 fois plus vaste. En revanche, la
densité de population y est parmi les plus élevées au monde. Plus de 21 000 habitants au kilomètre
carré. C’est deux fois plus qu’à New York, 3 fois plus qu’à Hong-Kong. Alors dans un tissu urbain
aussi dense, comment remonter le temps? Pour retrouver les origines de cette ville, que les Romains
appelaient Lutèce.
En fait, l’histoire débute par un récit sans cesse copié et traduit depuis plus de 2000 ans. La
Guerre des Gaules, De Bello Gallico, a été écrite par Jules César vers 50 avant Jésus Christ.
C’est ici qu’apparaît pour la première fois le nom de Lutèce. César précise que la ville est située sur
une île de la Seine et que Lutèce est l’oppidum, c’est-à-dire la forteresse des Parisii. Alors qui sontils?
Les Parisii sont une tribu celte. Ils s’installent vers -250 sur un territoire qui couvre
approximativement le quart de l’Île de France actuelle. Lutèce, leur capitale, ressemble
certainement à toutes les villes du nord de la Gaule. Ses habitants pratiquent l’agriculture, l’élevage,
mais leur richesse repose aussi sur le contrôle du commerce fluvial entre la Seine et ses affluents.
Lorsque les Romains décident de s’emparer de Lutèce, les Parisii abandonnent la ville et
l’incendient. La petite tribu gauloise prospère qui frappait monnaie et jouissait d’une grande
indépendance est finalement vaincue et soumise à l’autorité de Rome.
Partant du récit de César, les historiens ont longtemps placé cette Lutèce gauloise dans l’Île
de la Cité, au cœur de ce qui allait devenir Paris. Sauf que les archéologues n’ont jamais trouvé la
moindre trace de la ville des Parisii à cet endroit. La localisation de la Lutèce gauloise demeure
donc incertaine, mais en revanche celle de la Lutèce romaine ne fait aucun doute. Devenus maîtres
de la région, les Romains vont construire une nouvelle ville sur la rive gauche de la Seine.
On retrouve l’organisation typique d’une ville romaine du 2e siècle. Le centre urbain est
quadrillé par un réseau de rues autour d’une voie principale nord-sud qu’on appelle le cardo
maximus. Cet axe est encore visible aujourd’hui: ce sont les actuelles rues Saint-Martin et SaintJacques. En remontant le cardo, on trouve le forum. C’est le centre névralgique de la cité. Un lieu
de rencontres et d’échanges où se mêlent activités sociales, politiques, religieuses, commerciales.
De l’autre côté du cardo, les thermes. Ce sont les plus grands jamais construits en Gaule du Nord.
Les vestiges sont encore visibles aujourd’hui et forment une partie du Musée de Cluny. Près des
thermes, on aperçoit le théâtre. Mais c’est en dehors de la ville que se tiennent les plus grands
spectacles. Les arènes de Lutèce peuvent accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs. À la fin du 2e siècle,
Lutèce est relié à l’ensemble du réseau des grandes voies romaines. La ville couvre 100 hectares et
compte environ 10 000 habitants. C’est une cité prospère, en particulier grâce à la puissante
corporation des bateliers qui contrôle le commerce fluvial dans toute la région. (Extrait de
l’émission du 18/09/2013)
1.Choisissez la ou les réponse(s) correcte(s).
1. Paris fait ...
a. 150 km2.
b. 105 km2.
c. 105 km de long.
2. Paris est...
a. douze fois plus étendu que Rome.

b. douze fois plus petit que Rome.
c. neuf fois moins vaste qu'Hong-Kong.
3. La densité de population y est (2 réponses)...
a. deux fois plus élevée qu'à Hong-Kong.
b. une des plus élevées de la planète.
c. 9 fois plus stable qu'à Berlin.
d. d'environ 21 000 habi
4. À la fin du 2e siècle, Lutèce faisait...
a. 100 hectares.
b. 15 000 hectares.
c. 100 km2.
5. À cette époque, il y avait environ...
a. 1 million d'habitants.
b. 10 000 habitants.
c. 6000 habitants.
6. Le cardo maximus désigne...
a. l'organisation typique d'une ville romaine.
b. une rue qui donne sur une voie principale.
c. l'axe principal d'une ville romaine du 2e siècle.
d. le centre urbain d'une romaine du 2e siècle.
7. Le forum est (3 réponses)...
a. un lieu où l'on soigne les névralgies.
b. un lieu où les habitants peuvent se retrouver et parler.
c. un lieu où l'on peut faire des activités sportives et culturelles.
d. le long du cardo maximus.
e. un lieu central de la cité romaine.
8. Les thermes de Lutèce sont (2 réponses)...
a. les plus grands de la Gaule de l'époque.
b. les plus grands du nord de la Gaule.
c. situés à Cluny.
d. encore en partie visibles aujou
9. Le théâtre se trouve...
a. en dehors de la ville.
b. dans le Musée de Cluny.
c. à proximité des thermes.
10. Les arènes de Lutèce (2 réponses)...
a. présentent des spectacles plus importants que le théâtre.
b. présentent l'ensemble des grandes voix romaines.
c. sont dans la ville.
d. ont une capacité de 15 000 spectateurs.
2. Remettez les phrases dans l'ordre du reportage.
Jules César écrit son récit "La Guerre des Gaules".
On y voit pour la première fois le nom de Lutèce.
Les Parisii s'installent à Lutèce vers 250 avant Jésus Christ.
La nouvelle ville du 2e siècle est une ville typiquement romaine.
Lutèce doit alors sa prospérité à la corporation des bateliers qui contrôle le commerce fluvial.
Les Parisii pratiquent l'agriculture ainsi que l'élevage et contrôlent le commerce fluvial.
Les Parisii sont finalement vaincus par les Romains et soumis à leur autorité.
3. En vous aidant du texte trouvez les explications des définitions proposées.
Nom féminin - Dimension, surface Celle de Paris est de 105 km2.

Nom masculin - Étendue de terre. Celui sur lequel les Parisii s'installent couvre environ 1/4 de l'Ile
de France actuelle.
Nom féminin - Ville où siège le pouvoir exécutif d'un pays.Celle des Parisii s'appelle Lutèce.
Nom masculin - Cours d'eau, rivières qui se jettent dans un autre.Les Parisii contrôlaient le
commerce fluvial entre la Seine et ses ... .
Nom féminin - Position.Celle de la Lutèce gauloise reste incertaine par contre celle de la Lutèce
romaine ne fait aucun doute.
Nom féminin - Circonscription, district. Une fois maître de la ... , les Romains construisent une
nouvelle ville sur la rive gauche de la Seine.
Nom masculin pluriel - Unité de mesure de superficie qui équivaut à 10 000 m2. Au 2e siècle,
Lutèce en faisait 100 et comptait environ 10 000 habitants.
4. Ecrivez si les affirmations sont VRAIES, FAUSSES ou absentes du document.
La densité de la population parisienne est supérieure à 31000 h/km2.
Il y a plus de 2,2 millions d'habitants à Paris.
Au 2e siècle, il y avait environ 10 000 habitants à Lutèce.
Berlin est 9 fois plus étendue que Paris.
Paris est une ville douze fois plus étendue que Rome.
Paris fait actuellement 150 km2.
Il y a 3 fois plus d'habitants au km2 à Hong-Kong qu'à Paris.
Il y a 2 fois plus d'habitants au km2 à Paris qu'à New-York.
Deux îles constituent le centre historique de Paris : l'Ile de la Cité et l'Ile Saint-Louis.
À l'époque des Parisii, Lutèce occupait 1/4 de l'Ile de France actuelle.
Au 2e siècle, Lutèce faisait 100 km2.
Paris est une des villes les plus denses au monde.
5. Complétez les phrases avec les mots et expressions entendus.
1. Ensemble des maisons, rues, places, jardins publics, etc. qui constituent la structure d'une ville:
Le............. y est dense.
2. S'appuie: La richesse des Parisii……………… sur le contrôle du commerce fluvial.
3. Possédait, bénéficiait: La petite tribu des Parisii.................. d'une grande indépendance avant
d'être soumise à l'autorité de Rome.
4. Divisé en lignes horizontales et verticales: Le centre urbain de la cité romaine est.................. par
un réseau de rues autour d'un cardo maximus.
5. Le plus important: Le forum est le centre.............. de la cité.
INTEÉRÊTS ÉNERGÉTIQUES EN MÉDITÉRRANÉE
La récente découverte d’importants gisements de gaz en Méditerranée orientale attise les
appétits des pays riverains et exacerbent les rivalités. Le Dessous des Cartes, le magazine
géopolitique, étudie les conséquences politiques et économiques de ces découvertes, qui pourraient
faire de la Méditerranée le nouvel Eldorado du gaz.
Les relations avec la Turquie se sont sérieusement dégradées depuis 2010, suite à l’incident
de la Flottille de la Paix. Elle était partie de la Turquie en direction de Gaza, elle avait été
interceptée par la Marine israélienne et au cours de l’attaque, neuf citoyens turcs avaient été tués.
Israël a donc procédé à un retournement d’alliance et s’est tourné vers Chypre et la Grèce, ennemi
historique de la Turquie. La découverte d’intérêts communs autour de l’énergie a poussé au
rapprochement des trois États. D’autant plus que les découvertes d’hydrocarbures israéliens ont
accéléré les prospections des fonds sous-marins des États voisins. Résultat: Chypre découvre en
2011 l’énorme gisement d’Aphrodite au Sud-est de l’île dont les premières poches devraient receler
entre 100 et 150 milliards de mètres cubes de gaz naturel et possiblement du pétrole, soit près de
300 ans de consommation en gaz pour l’île de Chypre. Mais, l’île de Chypre est divisée en deux
entités politiques qui se disputent le contrôle de l’île entière. Au Sud, la République de Chypre qui

est membre de l’Union européenne, au Nord, la République turque de Chypre du Nord soutenue par
la Turquie. Et les points de désaccord sont nombreux. La République turque de Chypre du Nord
dénonce des explorations menées par la République de Chypre, la délimitation de ses frontières
avec Israël, l’attribution des blocs d’Aphrodite à des compagnies américaines et israéliennes. En
clair, elle lui reproche ce qu’elle considère comme une appropriation frauduleuse des ressources de
l’île dans son ensemble.
La Grèce également a engagé des prospections sous-marines fin 2011 et certaines
estimations établissent que les réserves de la Mer Ionienne s’élèveraient à 22 milliards de barils de
pétrole et 4 milliards pour les réserves du nord de la Mer Égée. De plus, une étude estime que les
réserves de gaz de la Crète seraient de 4000 milliards de mètres cubes de gaz, pouvant générer un
revenu de plus de 400 milliards d’euros pour l’État grec sur 25 ans, ce qui est tout de même assez
avantageux pour un État à ce point endetté.
Et bien c’est là où les trois nouveaux alliés ont des intérêts communs: pour pouvoir
pleinement exploiter leur potentiel énergétique et l’exporter, la Grèce, Chypre et Israël envisagent
de mettre en place un gazoduc sous-marin qui partirait d’Israël, transiterait par Chypre et la Grèce
en direction de l’Europe. Et ces nouvelles explorations et projet de gazoduc intéressent évidemment
les puissances européennes car elles pourraient ainsi diversifier et sécuriser leurs
approvisionnements énergétiques afin de limiter leur dépendance en gaz vis-à-vis de la Russie.
(Extrait de l’émission diffusée en mai 2014: «Méditerranée: les batailles du gaz»)
1. Vous connaissez l'expression «il y a de l'eau dans le gaz» quand une situation est
conflictuelle? Et bien cela reflète bien ce qui se passe entre certains pays détenteurs de
ressources énergétiques... Remettez dans l'ordre d'apparition les thèmes développés.
Chypre découvre du gaz et du pétrole au Sud-est de l'île.
La Grèce, Israël et Chypre veulent construire un gazoduc.
Les relations entre la Turquie et Israël se sont dégradées.
Une nouvelle alliance s'est créée entre Israël, Chypre et la Grèce
L'île de Chypre connaît de sérieux problèmes politiques.
Il semblerait que la Grèce ait d'importantes réserves de pétrole et de gaz.
2. L'énergie est au centre de nombreuses discussions et préoccupations ces derniers temps...
Cet extrait vous permet de comprendre certains enjeux. Cochez les réponses correctes.
1. Les relations entre la Turquie et Israël ont changé à cause... (2 réponses)
a. de la mort de Turcs.
b. d'un incident avec la Flotille de la Paix.
c. de la mort d'Israéliens.
d. d'une attaque de la Marine turque.
2. Israël a formé une alliance... (2 réponses)
a. car il y a un partage d'intérêt pour les ressources énergétiques.
b. avec la Turquie, Chypre et la Grèce.
c. avec Chypre et la Grèce.
d. grâce à la découverte de réserves énergétiques communes.
3. Israël s'est rapproché de Chypre et de la Grèce parce que... (1 réponse)
a. les 3 pays ont toujours eu des accords en commun.
b. Israël contrôle une partie de l'île.
c. les 3 pays ont des intérêts autour de l'énergie.
4. Chypre est... (3 réponses)
a. sous contrôle de la Turquie au nord.
b. divisée concernant les ressources énergétiques.
c. membre de l'Union européenne au nord.
d. membre de l'Union européenne au sud.
e. unifiée concernant les ressources énergétiques.

5.

6.

7.

8.

9.

f. sous contrôle de la T
Le gisement Aphrodite à Chypre...
(2 réponses)
a. se trouve au Sud-est de l'île.
b. contient du gaz naturel mais pas de pétrole.
c. contient du gaz naturel et certainement du pétrole.
d. se trouve au Sud-ouest de l'île.
La Grèce... (2 réponses)
a. bénéficie des ressources de la Crète.
b. possède de nombreuses ressources énergétiques.
c. possède peu de ressources énergétiques.
d. dépend des ressources de la Crète.
La Grèce aurait...
a. un revenu de 4000 milliards d'euros sur 25 ans grâce à la Crète.
b. des réserves énergétiques limitées.
c. un revenu de 400 milliards d'euros sur 25 ans grâce à la Crète.
La Grèce, Chypre et Israël... (2 réponses)
a. pensent mettre en place un gazoduc vers l'Europe.
b. intéressent la Russie pour des raisons énergétiques.
c. intéressent l'Union européenne pour des raisons énergétiques.
d. ont mis en place un gazoduc vers l'Europe.
Le gazoduc que veulent construire la Grèce, Chypre et Israël... (2 réponses)
a. leur permettrait d'importer du gaz.
b. leur permettrait d'exploiter leurs ressources en énergie.
c. intéresse faiblement l'Europe.
d. rendrait l'Europe moins dépendante de la Russie.

3. Le problème de l'énergie, c'est son coût. À tous les niveaux de la chaîne. Replacez au bon
endroit les données chiffrées du reportage
Fin 2011 / 2010 / 4 milliards / 100-150 milliards / 300 / 9 / 4000 milliards / 22 milliards / 2011 /
400 milliards
............: dégradation des relations entre la Turquie et Israël.
............: nombre de citoyens turcs décédés au cours de l'incident de la Flotille de la Paix.
............: découverte du gisement d'Aphrodite à Chypre.
............: nombre de mètres cubes de gaz naturel contenu dans le gisement.
............: nombres d'années de consommation en gaz du gisement Aphrodite pour l'île de Chypre.
............: début des prospections sous-marines par la Grèce.
.............: nombre de barils de pétrole contenus dans les réserves de la Mer Ionienne.
.............: nombre de barils de pétrole contenus dans les réserves de la Mer Égée.
.............: nombre de mètres cubes de gaz dans les réserves de la Crète.
..............: revenu pour l'État grec sur 25 ans généré par les réserves de gaz de la Crète.
4. Dans les actualités, quand on parle souvent d'un sujet, les mêmes combinaisons de mots
reviennent régulièrement. Retrouvez les combinaisons «nom + adjectif» qui sont utilisées
dans l'extrait.
Ce que la Grèce est pour la Turquie : son .......................
Ce qui a poussé au rapprochement des 3 États : la découverte d’...........................
Ceux dont les prospections des fonds sous-marins ont été accélérées : les ........................... d'Israël.
Ce en quoi est divisée l'île de Chypre : en deux ....................
Ce que reproche le nord de Chypre au sud : l’............................................. des ressources.
La raison pour laquelle les 3 États se sont alliés : pour exploiter leur .......................................... et
l'exporter.

5. L'énergie et ses batailles, ses enjeux... Quelles affirmations concernant les ressources

énergétiques sont VRAIES ou FAUSSES.
La Grèce a commencé à prospecter sous la mer fin 2010.
Les découvertes d'hydrocarbures à Chypre ont accéléré l'alliance des 3 États.
Un incident maritime entre la Turquie et Israël a coûté la vie à 9 citoyens turcs.
Même si un gazoduc était construit, cela ne réduirait pas la dépendance de l'Europe envers la
Russie.
Le nord de Chypre dénonce l'appropriation illégale par le sud des ressources de l'île.
La Grèce, Chypre et Israël s'accordent pour exploiter et exporter leurs réserves énergétiques.
Le nord et le sud de l'île de Chypre ne sont pas souvent d'accord.
Chypre aurait pour 500 ans de consommation en gaz.
6. Les incidents diplomatiques, les enjeux énergétiques, les affaires politiques ont toujours des
liens difficiles à établir. Retrouvez les connecteurs logiques, dont les synonymes apparaissent
en gras dans l'exercice, utilisés dans les commentaires. Faites attention à bien placer une
majuscule lorsque c'est nécessaire.
Les relations israélo-turques ont empiré depuis 2010 en conséquence de.l'incident de la
Flotille de la Paix. Israël a ainsi procédé à un retournement d'alliance, se tournant vers Chypre et la
Grèce, ennemi historique de la Turquie. Le rapprochement s'est établi davantage encore parce
queles découvertes d'hydrocarbures israéliens ont accéléré les prospections des fonds sous-marins
des États voisins. Ainsi: Chypre découvre en 2011 l'énorme gisement d'Aphrodite. Cependant l'île
de Chypre est divisée en deux entités politiques qui se disputent le contrôle de l'île. Le nord
dénonce plusieurs faits liés aux ressources énergétiques. En fait le nord reproche au sud ce qu'il
considère comme une appropriation frauduleuse de ces ressources.
La Grèce a engagé des prospections sous-marines fin 2011. Ses réserves seraient
importantes. En outre une étude estime que les réserves de gaz de la Crète seraient énormes. Alors
c'est là où les 3 nouveaux alliés ont des intérêts communs. Et les nouvelles explorations et le projet
gazoduc intéressent l'Europe parce qu'elle pourrait diversifier et sécuriser ses approvisionnements
énergétiques pour limiter sa dépendance envers la Russie.
7. Complétez les phrases avec les participes passés. Faites attention aux accords en genre et en
nombre
Les relations avec la Turquie se sont sérieusement ............................ depuis 2010
La Flottille de la Paix était ..............................de la Turquie en direction de Gaza.
Elle avait été .................................... par la Marine israélienne.
Au cours de l'attaque, 9 citoyens turcs avaient été .............................
Israël a donc .............................. à un retournement d'alliance et s'est ................. vers Chypre.
L'île de Chypre est ...........................en deux entités politiques.
Au sud, la République de Chypre est membre de l'Union européenne, au nord, la République turque
de Chypre du Nord .......................... par la Turquie.
La République turque de Chypre dénonce des explorations ....................... par la République de
Chypre.
Le revenu de la Crète est avantageux pour un État, comme la Grèce, à ce point
POIGNÉE DE MAINS: UN GESTE POUR L’HISTOIRE?
Certaines poignées de main ont changé la destinée de Nations entières. Nelson Mandela et
Frederik de Klerk, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev ou Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, autant
de poignées de main historiques qui, comme bien d'autres, témoignent d'une réalité politique.
Parmi ces poignées de mains historiques, quelles étaient les plus sincères, les plus complexes ou les
plus hypocrites? Quels sont les codes qui permettent d'évaluer une poignée de main?

C'est un geste que nous pratiquons tous les jours. Serrer la main d'un homme ou d'une
femme pour se présenter, se retrouver ou sceller un accord. Jusqu'à 70 000 fois dans une vie nous
faisons ce geste de reconnaissance et de rapprochement, chacun à sa manière et selon sa personnalité.
Ce geste, c'est le fait de se serrer la main. Le serrage de louche, comme on dit en argot. Cela
dit, quand on se serre la main, c'est banal. Dans le monde politique, une poignée de main -ou son
absence- n'est jamais sans conséquences. Certaines poignées de main ont changé la destinée de
Nations entières. Nelson Mandela et Frederik de Klerk, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev ou
Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, autant de poignées de main historiques qui, comme bien d'autres,
témoignent d'une réalité politique.
Parmi ces poignées de mains historiques, quelles étaient les plus sincères, les plus
complexes ou les plus hypocrites? Quels sont les codes qui permettent d'évaluer une poignée de
main?
Depuis des temps immémoriaux, la poignée de main, c'est un geste qui signifie, à priori, la
paix! En témoigne l'expression «montrer patte blanche», qui veut dire qu'on a les mains nonarmées. Se serrer la main est donc un symbole: on se rapproche, on se reconnait, on se parle. Mais,
attention, il y a poignée de main et poignée de main: tout est dans la gestuelle: il faut que la poignée
de main soit ni trop forte ni trop molle, ni trop courte, ni trop longue, ni dominante, ni soumise.
Bref, il y a des codes, et c'est particulièrement vrai lorsque ceux qui se serrent la main sont les
grands de ce monde.
Une poignée de main met en action 27 os, ceux des doigts, ceux de la paume de la main et
ceux du poignet, sans oublier 33 muscles et 22 articulations. Heureusement que tout cela se fait tout
seul, par automatisme. Sauf chez les êtres humains atteints de haptophobie, cette peur panique de
tout contact physique avec quelqu'un d'autre, il parait que 6 % de la population mondiale souffre de
ce symptôme. Pour les autres, pas de problème. Cela dit, parfois, ce qui fait pour l'histoire le succès
d'une poignée de main, c'est qu'elle est totalement inattendue: c'est le cas de Barack Obama qui, tout
d'un coup, lors des obsèques de Nelson Mandela, se dirige tout droit vers Castro, Raul Castro, le
frère de Fidel, et lui serre la main. Un geste fort pour ces deux hommes venant de pays qui n'ont
plus aucune relation diplomatique officielle depuis 1961. La diplomatie qui nous démontre que de
tels gestes sont légion, qu'ils soient l'expression d'une reconnaissance authentique ou la
manifestation coincée d'un rapport obligé. Hitler sert la main à Petain, ce n'est pas la même chose
que la rencontre Nixon - Mao Zedong. Parfois, on se serre la main entre gens qui ne se sont pas
parlé depuis des décennies: c'est le rapprochement par excellence. Exemple, le Soviétique
Gorbachev et le Chinois Den Xiaoping, commentaire, en 1989, de l'envoyée spéciale de la TSR à
Pékin Joelle Kuntz.
La poignée de main est faite pour être immortalisée, donc elle n'a aucune valeur hors la
présence des photographes et cameramen de presse! Plus précisément, ce qui compte, c'est le
nombre de secousses qui agitent les deux mains ainsi accouplées: les Allemands estiment dans leur
protocole que 2 à 3 secousses, mais très franches, eh bien, c'est assez. Les Anglais considèrent que
le nombre de secousses est proportionnel à l'estime que l'on se porte, donc 5 à 7 secousses, c'est
mieux, c'est le parfait «ShakeHands».
C'est la main de la France vaincue serrée par celle de l'Allemagne nazie triomphante. Ce 23
octobre 1940, le maréchal Pétain, face à Hitler, entre dans la voie dite de la «collaboration». C'est la
tristement célèbre poignée de main de Montoire. Hitler qui se sera aussi rapproché du Duce,
Mussolini, avec beaucoup de publicité, mais peu de chaleur. Toute autre ambiance, faite d'une
amitié très audacieuse, entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. C'est l'accolade du
rapprochement, lors du traité de l'Élysée, un rapprochement franco-allemand spectaculairement
réaffirmé 20 ans plus tard, à Verdun, entre le président Mitterrand et le chancelier Kohl, main dans
la main. Jamais le couple franco-allemand n'aura été aussi publiquement uni. Réconciliation? Que
dire alors de la poignée de main entre un géant de l'histoire, Mao Zedong et un président américain,
Richard Nixon, venu en Chine dire qu'il fallait reprendre de bonnes relations? Même démarche à
Genève en 1985 entre Reagan et Gorbachev, résolus, alors que la guerre froide persiste, résolu à
ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations. Relations qui ne pouvaient être qu'amicales entre le

Cubain Castro et le Soviétique Krouchtchev, on se donne l'accolade, c'était, bien sûr, avant la crise
de Cuba.
Les plus simples Une poignée de main made in Switzerland: c'est à Davos, le 30 janvier
1994, que Yasser Arafat tend la main à Shimon Peres. C'est un geste franc, la paix est encore
possible. La paix, elle est déjà effective entre l'Égypte et Israël, c'est pourquoi nul n'est surpris de
voir Ariel Sharon se comporter ainsi avec le président égyptien Hosni Moubarak. On est en 2005,
au sommet de Sharm el-Sheik. Depuis le voyage du président Sadate à Jérusalem, entre ex-ennemis,
la poignée de main est devenue une grande banalité. Retour à Davos, au Forum économique
mondial pour assister, en cette année 1992, à la poignée de main historique entre Nelson Mandela et
Frederik De Klerk. Historique, mais pas très chaleureuse, contrairement au souvenir que l'on croit
en avoir gardé. C'est une toute petite poignée de main, très courte, très obligée. Peu importe, la
réconciliation est franche, elle sera porteuse de vérité, de justice, et de paix
Les plus complexes Elle n'était pas évidente, cette poignée de main là. Aux accords de
Dayton, les 3 grands noms de la guerre en ex-Yougoslavie se côtoient sans se voir et sans même se
parler. Il faudra l'intervention énergique du secrétaire d'État américain pour que, enfin, les
présidents Milosevic, Izetbegovic et Tudjman se lèvent et consentent à se serrer la main. Tout autre
chose, en voilà un qui en rajoute dans la gestuelle: le turc Erdogan face au kurde Barzani: entre eux,
des milliers de morts, des décennies d'affrontement. Mais l'heure est à la politique constructive:
alors, d'abord, une petite embrassade, qui se prolonge, puis un serrage de main fort, massif,
prolongé, avec, merci la caméra, un gros plan bien léché, et, pour couronner le tout, le bras de l'un,
Erdogan, qui empêche la main de l'autre, Barzani, de prendre la fuite. Et si on terminait par une
poignée de main à 3, ce qui, d'après un savant calcul, nous fait un total de 6 mains: c'est à la Maison
Blanche, en 1979: Jimmy Carter réunit les deux nouveaux amis, Menahem Begin et Anouar elSadate; voilà ce que cela donne, un empilement de mains droites et gauches. Avec, en prime, un
réel espoir de paix qui se voit, lui, dans les yeux de ceux qui se serrent la main. (Extrait de
l’émission du 6 avril 2014)
1. Lisez ce résumé de l’émission et répondez aux questions.
1. Pourquoi se sert-on la main?
2. Dans quel contexte, cette émission va-t-elle analyser les poignées de mains?
3. Dans ce contexte, quelles peuvent être les conséquences d’une poignée de main?
2. Associez les termes suivants avec les définitions correspondantes.
1. Vaincue (adj.).
2. Triomphante (adj.).
3. Une collaboration (nom).
4. Audacieuse (adj.).
5. Une accolade (nom).
6. Spectaculairement (adv.).
7. Une démarche (nom).
8. Persister (verbe).
9. Résolu (adj.).
A. Qui a remporté le succès, la victoire.
B. Personne qui a essuyé une défaite dans un combat, une compétition.
C. D’une manière qui provoque l’étonnement, qui est exceptionnel.
D. Décidé, déterminé à accomplir quelque chose.
E. Manière d’agir.
F. Action de participer à une œuvre avec d’autres.
G. S’entourer mutuellement des bras pour se saluer.
H. Qui a du courage ou de l’insolence.
I. Durer, subsister.

3. Complétez le tableau suivant.
Où
Qui
Quand
Montoire
23 octobre 1940
Hitler et Mussolini
Charles de Gaulle et
...............
Verdun

Genève

septembre...........

Le président
.......ans après le
Mitterrand et
Traité de
........................
l’Élysée
............... et Richard
Nixon
Reagan et ....................
................ et
Khrouchtchev

Importance historique
Représente la voie de la «collaboration»
entre la France et l’Allemagne nazie.

Avant la crise de
Cuba en.............

Accolade du rapprochement lors du Traité
de l’Élysée. Rapprochement francoallemand
Réaffirmation du rapprochement francoallemand signifié lors du Traité de
l’Élysée.
Volonté d’ouvrir un nouveau chapitre dans
leur relation malgré la guerre froide.
Accolade avant la crise de Cuba.

5. Lisez cet extrait de l’analyse du D. Basterrechea puis répondez aux questions.
Arafat-Rabin: une poignée de main… sans lendemain? La fameuse poignée de main, en
septembre 1993, entre Yitshak Rabin et Yasser Arafat fut loin d’être spontanée. Si on en croit les
récits des acteurs (les deux Clinton et Shimon Perez notamment), elle a fait l’objet d’une
négociation préalable. Elle a même été répétée par Clinton et Rabin. Les protagonistes ne semblent
pas s’être serré la main en privé, avant la cérémonie, ce qui indique bien la finalité première de ce
geste: un acte public, à haute valeur symbolique, et non un geste de paix sincère.
Pour l’anecdote, la poignée de main était aussi une concession destinée à éviter une de ces
accolades dont le pétulant Arafat était friand.
Au moment de se serrer la main, on note la réticence de Rabin qui retient son bras une
fraction de seconde et dont le tronc reste raide en contraste avec l’élan que donne Arafat à son
corps. La mimique est sérieuse chez Rabin, plus souriante chez Arafat. (Dr Gustavo Basterrechea)
Questions
1. Quelles informations supplémentaires donne le Dr Basterrechea sur cet événement ?
2. Votre analyse est-elle proche de celle du Dr Basterrechea ?
6. Analysez uniquement la poignée de main entre Yitshak Rabin et Yasser Arafat et répondez
aux questions suivantes. Présentez votre analyse
1. Pourquoi, selon vous, cette poignée de main est-elle importante historiquement?
2. Qui prend l’initiative de cette poignée de main?
3. Comment Yitshak Rabin réagit-il à la main tendue de Yasser Arafat?
4. De manière générale, que pouvez-vous dire sur cette poignée de main?
PARIS: LA RÉVOLUTION HAUSSMANN
Une analyse de la situation économique, politique et sociale de la capitale du XIXème
siècle et de la transformation de Paris par la révolution Haussmann. Géographe et géopoliticien,
presentateur du Dessous Des Cartes, Jean-Christophe Victor, analyse la situation économique,
politique et sociale de la capitale française au milieu du XIXe siècle. Puis, à partir de documents de
l'époque, il nous présente comment Napoléon III, son préfet, le baron Haussmann, ainsi que
l’ingénieur Belgrand ont transformé Paris lors d’un vaste chantier de dix-sept ans, pour sortir la
ville de son insalubrité et lui donner l'aspect et l’organisation que nous connaissons aujourd'hui.
En somme, Paris étouffe. Napoléon III décide alors de transformer la ville, et d’en faire un
modèle d’urbanisme et d’hygiène. Il s’entoure alors de trois hommes: un préfet, Georges-Eugène

Haussmann, chargé d’assurer la coordination du projet et de gérer son financement, et puis deux
ingénieurs des ponts et chaussées: Eugène Belgrand, pour l’assainissement, et Jean-Charles
Alphand, pour les espaces verts. Et le programme tient en trois mots: aérer, unifier, embellir.
Pour cela, la ville va être entièrement repensée. L’idée est de restructurer Paris autour de
deux grandes percées, reliées par des voies concentriques, à partir desquelles rayonnent quelques
grands axes, en direction de la périphérie. Voilà pour le principe. Ce projet urbanistique d’une
ampleur inégalée, est alors planifié et il va, pendant 17 ans, transformer Paris en un véritable
chantier. Des quartiers entiers sont éventrés, et ces démolitions spectaculaires vont donner naissance
à de larges avenues. Le plus souvent, ces percées sont conçues pour déboucher sur des monuments
phares, des repères, situés aux interceptions de ces nouveaux grands axes. Mais il y a parfois des
ratés, comme lors du percement du boulevard Sébastopol: une fois arrivé à la Seine, le boulevard ne
débouchait sur rien, du moins sur rien de spectaculaire. Alors, pour remédier à ce manque, à ce
vide, Haussmann fait déplacer le dôme du Tribunal de Commerce - alors en construction - juste en
face, sur l’île de la Cité. Alors, le bâtiment n’y gagne pas en élégance mais l’effet est sauvé.
Maintenant, traversons la Seine pour aller faire un tour sur l’île de la Cité. Au milieu du
XIXe siècle, l’île n’est qu’un enchevêtrement de ruelles sombres et insalubres, héritées du Moyen
Âge. L’état de délabrement du cœur de Paris est tel, que Napoléon III et le préfet Haussmann
décident de faire table rase du quartier. Des îlots entiers sont rayés de la carte pour faire place à une
série de bâtiments administratifs ou publics: Tribunal de Commerce, Palais de justice, ou encore
caserne qui est aujourd’hui, la Préfecture de police de Paris. L’Hôtel-Dieu devenu trop exigu, est
reconstruit plus au nord. Quant à la cathédrale Notre-Dame, un nouvel axe la relie aux deux rives.
Les immeubles qui l’entouraient ont été démolis, et l’architecte Eugène Viollet-Le-Duc travaille à
sa restauration.
Maintenant, on va parler du plan édité en 1864. Une grande partie des percées d’Haussmann
y figurent déjà, ainsi que plusieurs nouveaux monuments ou équipements publics. C’est le cas des
nouvelles Halles centrales construites par l’architecte Victor Baltard. Ces dix pavillons de fonte, de
zinc et de verre serviront de modèle à de nombreux architectes du XXe siècle. Les Halles Baltard le ventre de Paris selon Émile Zola - seront démolies en 1971. Un des pavillons a été remonté à
Nogent-Sur-Marne près de Paris, une partie d’un autre se trouve au Japon, et le reste a été vendu au
prix de la ferraille.
Mais Haussmann ne se contente pas d’aménager Paris ou de tracer de nouvelles voies. Il définit
aussi les règles architecturales qui doivent s’appliquer aux bâtiments privés. Les nouveaux
immeubles sont tous conçus pour mettre en valeur la perspective de la rue. Cet alignement parfait
des façades, des balcons, des corniches va caractériser le style qu’on appellera «haussmannien» et
donner à la ville sa grande unité architecturale. (Extrait de l’émission du 05/10/2013 - «Paris ¾:
la Révolution Haussmann»)
1. Haussmann a fortement marqué la ville de Paris. Découvrez petit à petit ces
transformations spectaculaires. Placez les informations dans l'ordre chronologique.
Outre les nouvelles voies, Haussmann définit aussi les règles architecturales des bâtiments privés et
de leurs façades.
Pendant 17 ans, Paris va se transformer en un immense chantier.
Napoléon III décide de transformer Paris avec l’aide du préfet Haussmann.
Le but est de restructurer Paris : faire des grandes percées (avenues, boulevards, etc.), des voies en
forme de cercle, et des axes en direction de l’extérieur de Paris.
En 1874, une grande partie des projets de Haussmann sont terminés : percées et bâtiments publics
comme les nouvelles Halles.
2. Concentrez-vous sur deux transformations haussmanniennes: l’aménagement de l’île
de la Cité et les Halles centrales. Classez les informations.
Napoléon III et Haussmann décident de détruire tout le quartier
L'architecte Viollet-Le-Duc travaille à la restauration de la cathédrale Notre-Dame

En 1971, tout sera démoli, déplacé ou revendu.
C'est un modèle pour les architectes du XXe siècle
Jusqu'au milieu du XIXe du siècle, les ruelles étaient sales et étroites
Plusieurs bâtiments administratifs et publics sont construits
Il s'agit de 10 pavillons de fonte, de zinc et de verre
Émile Zola en parlait comme du «ventre de Paris»
Les nouvelles Halles centrales
L'île de la Cité
(ou Pavillons Baltard)
3. Haussmann avait des conceptions précises de ces transformations urbaines. Lesquelles?
Essayez de cerner plus précisément que l'on appelle le «style haussmannien». Cochez
les réponses correctes.
1. Le programme de Napoléon III, de Haussmann et des 2 ingénieurs tient en 3 points :
a. nettoyer, moderniser, créer des parcs.
b. aérer, unifier, embellir.
c. espacer, harmoniser, décorer.
2. On détruit des quartiers pour :
a. pour faciliter le déplacement des piétons.
b. faire plus de logements.
c. faire de larges avenues.
3. En principe, ces voies doivent donner sur :
a. sur des parcs.
b. sur la Seine.
c. des grands monuments situés aux intersections (croisements).
4. Comme le boulevard Sébastopol ne donnait pas sur un beau bâtiment :
a. Haussmann décide de faire un pont.
b. Haussmann décide de faire un grand mur.
c. Haussmann décide de déplacer le dôme (le toit) du Tribunal de Commerce
5. Ce que l'on appelle le style « haussmannien » se caractérise par (2 réponses) :
a. l'attention portée à la perspective et à l'alignement.
b. des matériaux très spécifiques.
c. certains principes architecturaux qui s'appliquent aux bâtiments.
d. le fait de conserver dans la mesure du possible des édifices existants.
6. Le principe de la restructuration est de (2 réponses) :
a. percer deux axes reliés par des voies circulaires.
b. construire des ponts pour améliorer la circulation entre les rives de la Seine.
c. tracer quelques axes en direction de l'extérieur de Paris.
d. percer un périphérique autour de Paris.
7. Ces percées donnent naissance à de vastes avenues qui donnent sur (2 réponses) :
a. la Seine.
b. des bâtiments spectaculaires et visibles.
c. des bâtiments communaux.
d. des édifices qui se trouvent à des croisements avec d'autres grands axes.
8. Qu'apprend-on sur l'île de la Cité (3 réponses) ?
a. on y construit ou déplace plusieurs bâtiments publics.
b. mal fréquenté, le quartier est vidé de ses habitants.
c. on ajoute des ponts.
d. insalubre, le quartier sera rasé.
e. on restaure la cathédrale Notre-Dame.
9. Qu'apprend-on sur les Pavillons Baltard (2 réponses) ?
a. ils étaient composés de fonte, de verre et zinc.

b. ils sont plus vastes que les anciennes Halles.
c. ils ont été revendus et reconstruits au Japon.
d. ils représentent un modèle pour les architectes du XXe siècle.
4. Testez vos connaissances lexicales. Retrouvez les mots-clés liés à l'architecture et à la
ville.
Ce projet urbanistique d’une ampleur inégalée, est alors planifié et il va, pendant 17 ans,
transformer Paris en un véritable .......................».
«Des ................................entiers sont éventrés, et ces ................. spectaculaires vont donner
naissance à de larges ...............................».
«Les nouveaux ...........................sont tous conçus pour mettre en valeur la ......................de la rue.
Cet alignement parfait des ............................, des ..........................., des corniches va caractériser le
style qu’on appellera «haussmannien».
5. Au XIXe siècle, la ville de Paris va être complètement restructurée. Associez les
quelques noms qui figurent dans le texte et leur contribution à ces transformations.
Eugène Belgrand / Georges-Eugène Haussmann / Jean-Charles Alphand / Napoléon III / Eugène
Viollet-Le-Duc / Victor Baltard
Il décide de transformer Paris : .........................
En tant que préfet, il coordonne et finance le projet de reconstruction : ...........................
Il est chargé de l'assainissement : .................................
Il s'occupe des espaces verts : .......................................
Architecte, il travaille à la restauration de Notre-Dame : ..........................
Architecte, il donne son nom aux nouvelles Halles constituées de dix pavillons : .......................
6. Déterminez si les informations sont VRAIES, FAUSSES ou ABSENTES.
Napoléon III décide de transformer Paris, et d’en faire un modèle d’urbanisme et d’hygiène.
Le principe de la transformation de Paris reposait sur l’élargissement des avenues et des axes
existants.
De nombreux Parisiens qui habitaient dans l’île de la Cité étaient hostiles à la démolition de leur
quartier.
C’est surtout le boom démographique dans l’île de la Cité qui incite Napoléon III à réaménager le
quartier.
En 1874, une grande partie des voies et des réalisations conçues par Haussmann sont finalisées.
Les Pavillons Baltard (les nouvelles Halles) ont été démolis et remplacés par des bureaux.
Haussmann a également défini des règles architecturales concernant les immeubles.
7. Cette activité permet de vous concentrer sur le lexique de la démolition. Repérez dans
chaque phrase le ou les synonymes.
1. Pour cela, la ville va être entièrement repensée. L’idée est de restructurer Paris autour de deux
grandes voies
2. Des quartiers entiers sont anéantis, et ces destructions spectaculaires vont donner naissance à de
larges avenues.
3. L’état de délabrement du cœur de Paris est tel, que Napoléon III et le préfet Haussmann décident
de faire disparaître du quartier.
4. Des îlots entiers sont supprimés de la carte pour faire place à une série de bâtiments
administratifs ou publics.

LES PÈLERINAGES, PHÉNOMÈNES MONDIAUX

Pratique millénaire, les pèlerinages connaissent un succès grandissant. Comment expliquer
cet engouement? À quoi ressemblent les pèlerinages du 21ème siècle? Le Dessous des Cartes, le
magazine géopolitique, tente de répondre à ces questions à travers plusieurs exemples comme La
Mecque, Lourdes ou Amarnath.
A quoi ressemblent aujourd’hui les pèlerins et les pèlerinages? Pourquoi ce succès
grandissant des pèlerinages qui sont devenus tout à la fois des phénomènes religieux bien entendu,
mais aussi phénomène social, touristique, économique, parfois même politique.
Les principaux sites religieux et lieux de pèlerinage se trouvent sur tous les continents et
concernent presque toutes les religions: l’hindouisme, le bouddhisme, l’islam, le christianisme, le
judaïsme, le taoïsme, le shintoïsme, le sikhisme et la liste n’est pas exhaustive, les religions
animistes ont aussi leurs lieux de pèlerinage. Et certains sites accueillent des pèlerinages
multireligieux comme Jérusalem où convergent à la fois des musulmans, des chrétiens et des juifs.
Certains pèlerinages sont très anciens comme le pèlerinage de Kurukshetra en Inde qui remonte au
IIe siècle av. J.-C., d’autres peuvent être beaucoup plus récents comme celui de Notre-Dame de
Béchouate, au Liban, où un enfant aurait assisté à une apparition de la Vierge en 2004. Parmi les
pèlerinages qui rassemblent le plus de croyants, on trouve la Kumbh Mela en Inde qui a réuni 120
millions de personnes à Allahabad en 2013. C’est un pèlerinage hindou organisé tous les 3 ans.
Amritsar en Inde où 30 millions de sikhs se rendent chaque année dans l’enceinte du Temple d’Or.
Guadalupe au Mexique, c’est le plus grand pèlerinage catholique qui accueille 20 millions de
pèlerins pendant l’année. Kerbala en Irak qui rassemble 15 millions de musulmans chiites.
Aujourd’hui, entre 300 et 330 millions de personnes visitent les principaux sites religieux dans le
monde chaque année, alors qu’ils n’étaient que 240 millions en 2000. Alors cet engouement pour
les voyages religieux est dû notamment à la baisse du coût des transports qui a permis le
développement du tourisme de masse. Et grâce à l’afflux des pèlerins, les pèlerinages sont devenus
une source de revenus à part entière pour ces lieux sacrés.
Prenons le cas de La Mecque en Arabie Saoudite. Le pèlerinage à La Mecque ou le Hadj est
l’un des cinq piliers de l’islam et il doit être accompli par tous les croyants au moins une fois au
cours de leur vie, le dernier mois du calendrier musulman. Parmi les étapes du pèlerinage, il y a le
passage à la Kaaba. Et du fait du succès du pèlerinage, la ville de La Mecque s’est développée tout
autour de la Grande Mosquée qui entoure la Kaaba. En 1947 environ 100 000 personnes
participaient au Hadj chaque année. Et bien aujourd’hui, ils sont près de 4 millions et au total 12
millions de personnes visitent la ville tout au long de l’année. Cette arrivée massive de pèlerins a un
impact économique sur la ville. Transport, logement, repas, achat de souvenirs religieux sont autant
de sources de revenus pour la ville de La Mecque, car tout de même le coût moyen du Hadj pour un
pèlerin américain est de près de 7 500 dollars ou bien de 3 350 dollars pour un pèlerin indonésien.
Le pèlerinage de 2012 aurait rapporté quelque 16 milliards de dollars et cela constitue, loin derrière
le pétrole, la 2e source de revenus pour l’Arabie Saoudite. Sous le coup du développement des
activités économiques liées au pèlerinage, la ville de La Mecque poursuit donc son expansion. Tous
les acteurs concernés par ces revenus, État, collectivités locales, tour-opérateurs sont bien
conscients des bénéfices que représentent les pèlerinages, car il n’y a pas que les pèlerinages. Il y a
aussi les conférences, les croisières, le volontariat religieux. À titre d’exemple, Tourisme musulman
a généré à lui seul 126 milliards de dollars de revenus en 2011. On observe donc le développement
d’une nouvelle industrie, le tourisme religieux et ce phénomène touche aussi les autres religions
comme vous pouvez le voir sur ces publicités. Et si le tourisme religieux est un moteur de
développement, il est dans de nombreux cas, la principale source de revenus de la ville qui
l’accueille, ce qui peut fragiliser son économie.
Prenons l’exemple de la ville de Lourdes dans le sud-ouest de la France. Le pèlerinage de
Lourdes existe depuis 1858, date à laquelle Bernadette Soubirous aurait assisté à l’apparition de la
Vierge. En 1862, l’Église catholique reconnaît officiellement Lourdes comme un lieu de pèlerinage.
La Grotte des Apparitions, les piscines d’eau bénite, les diverses basiliques, et la concentration des
sites religieux et l’afflux de pèlerins ont attiré les marchands du Temple, c’est bien le cas de le dire,
désireux de profiter des retombées économiques du pèlerinage. Mais leur présence n’est pas

toujours du goût de l’Église qui estime que cette industrie menace l’esprit du pèlerinage. L’Église a
donc refusé l’implantation des commerces dans la zone des sanctuaires, ceux-ci se concentrent
aujourd’hui dans les artères empruntées par les pèlerins pour accéder aux sanctuaires. Ville de
commerce, Lourdes est aussi 2e cité hôtelière de France après Paris, avec près de 13 000 chambres
d’hôtel pour 15 000 habitants. Autre particularité de Lourdes, des trains spéciaux sont affrétés par la
SNCF pour assurer le transport des pèlerins. En 2011, plus de 300 trains spéciaux ont circulé pour
conduire près de 200 000 pèlerins sur le lieu du pèlerinage. Donc, cette ville est devenue largement
dépendante des revenus tirés du pèlerinage. En 2011, plus de 6 millions de pèlerins sont venus à
Lourdes et le chiffre d’affaires généré sur l’année par les commerçants est estimé à plus de 320
millions d’euros. Or, avec la crise économique, mais aussi de nombreuses inondations qui ont
touché Lourdes en 2012 et 2013, cela a entraîné la diminution du nombre de pèlerins, du montant
des donations et donc des recettes générées par le pèlerinage. Ce qui se traduit par une baisse du
chiffre d’affaires estimée en 2012 à 13 millions d’euros. La dépendance économique de Lourdes à
l’égard de son pèlerinage rend donc sa situation économique fragile.
Les pèlerinages n’ont pas seulement un impact économique, ils ont aussi un impact
environnemental, car l’arrivée massive de pèlerins sur une courte période de l’année exerce une
pression parfois très importante sur l’environnement du lieu de pèlerinage. Pour comprendre,
rendons-nous à Amarnath en Inde, dans l’État du Jammu-et-Cachemire. Là se trouve une grotte
considérée comme sacrée par les hindous, car à l’intérieur se trouve une stalagmite de glace qui
représente le dieu Shiva. Mais ce pèlerinage est là aussi victime de son succès. Aujourd’hui, près de
600 000 personnes y participent, visitent la grotte, ce qui accélère la fonte de la stalagmite de glace
qui parfois a disparu avant la fin du pèlerinage. Il faut aussi s’imaginer la quantité ahurissante de
déchets laissés sur place par 600 000 personnes, plus la pollution due à l’utilisation d’hélicoptères
ou de produits de combustion entre autres pour faire la cuisine. Et puis enfin, il y a une autre
menace sur ce pèlerinage, elle est de nature politique. Dans la région, les autorités indiennes font
face à une guérilla menée par les séparatistes cachemiris musulmans hostiles à la présence indienne
et de fait hostiles au développement du pèlerinage d’Amarnath. En 2000, 30 pèlerins hindous ont
ainsi été tués par les séparatistes. Les pèlerinages n’échappent donc pas au contexte politique.
Prenons maintenant un autre exemple en Inde. Les principales villes sont considérées
comme sacrées par les hindous, certaines sont des lieux importants de pèlerinage, notamment
Allahabad. Les pèlerinages hindous bénéficient d’une portée sans équivalent en Inde et les acteurs
politiques en sont bien conscients, notamment les nationalistes hindous. En 1983, le VHP, une
association nationaliste hindoue, crée un nouveau pèlerinage qui se rend dans diverses villes sacrées
de l’Inde. Cette expérience a été réitérée plusieurs fois jusqu’en 2006 parce que les nationalistes
souhaitent profiter de la portée des pèlerinages pour faire passer un message politique et mobiliser
ainsi les hindous. Et bien, fort du succès de ces pèlerinages, de fait les nationalistes hindous ont
étendu leur influence politique sur le plan national.
Le comportement du pèlerin aujourd’hui ressemble de plus en plus au comportement du
touriste. D’ailleurs en sens inverse, de nombreux laïcs sont pèlerins occasionnels, ils ont envie de
réaliser un voyage, une marche spirituelle ou tout simplement personnelle. Les pèlerinages sont des
phénomènes qui ont des conséquences environnementales, économiques, politiques, et bien
entendu, religieuses. Il s’agit donc d’un fait social total. (Extrait de l’émission du 14/11/2013)
1. Reliez le nom de chacune des religions avec le symbole qui lui correspond ainsi que les
lieux de pèlerinages et le nombre de pèlerins. Complétez vos réponses.
Religion
Symbole
Lieu du pèlerinage
Nombre de pèlerins
N'est pas précisé dans
Le christianisme
Allahabad
l'émission.
15 millions par an
L’hindouisme
Amritsar
L’islam

Guadalupe

20 millions chaque
année

Le judaïsme

Jérusalem

Le sikhisme

Kerbala

30 millions chaque
année
120 millions en 2013

2. Répondez aux questions ci-dessous.
1. Où se trouve La Mecque?
2. Quels sont les autres piliers de l'Islam?
3. Qu'est-ce qui entoure la Kabba?
4. Quelles sont les sources de revenus pour la ville?
5. Quel est le coût du Hadj pour un pèlerin américain?
6. Combien de dollars a rapporté le pèlerinage de 2012?
3. Choisissez la bonne réponse.

1. À Amarnath, en Inde, un lieu est considéré comme sacré. Il s'agit…
a. d'un puits
b. d'une grotte
c. d'un arbre
d. d'un lac
2. Quelles sont les conséquences environnementales du nombre important de pèlerins ?
a. la pollution due à l'utilisation d'hélicoptères.
b. la quantité de déchets laissés sur place
c. la destruction d'espaces verts
d. la disparition d'espèces protégées
3. Dans la région d'Amarnath, les autorités indiennes sont confrontées à une guérilla menée
par…
a. les extrémistes musulmans
b. les séparatistes pakistanais
c. les séparatistes cachemiris musulmans
d. les indépendantistes sikhs
4. En 2000, combien de pèlerins hindous ont été tués par les séparatistes?
a. 16
b. 30
c. 37
d. 50
4. Complétez l'extrait ci-dessous avec des articulateurs logiques

Les pèlerinages n’ont __________ un impact économique, ils ont ____________un impact
environnemental. Pour comprendre, rendons-nous à Amarnath en Inde. Là se trouve une grotte
considérée comme sacrée par les hindous, ___________à l’intérieur se trouve une stalagmite de
glace qui représente le dieu Shiva. ____________ce pèlerinage est là _______________ victime de
son succès. Aujourd’hui, près de 600 000 personnes visitent la grotte, ce qui accélère la fonte de la
stalagmite de glace. Il faut ____________s’imaginer la quantité ahurissante de déchets laissés sur
place, _________ la pollution due à l’utilisation d’hélicoptères ou de produits de combustion
__________ pour faire la cuisine. _______________, il y a la menace politique. En 2000, 30
pèlerins hindous ont ________été tués par les séparatistes cachemiris musulmans. Les pèlerinages
n’échappent _________ pas au contexte politique.
5. Avec leurs impacts économiques, impacts environnementaux et politiques, les pèlerinages
sont-ils devenus un tourisme comme un autre? Réalisez un micro-trottoir sur les
pèlerinages et leurs limites éventuelles.

1. Faut-il limiter le nombre de pèlerins sur les sites tels que Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle,
La Mecque, Haridwar en Inde?
a. oui.
b. non.
c. seulement dans certains cas.
2. Quelle est la meilleure mesure pour réduire l'impact environnemental de ces millions de pèlerins?
a. augmenter le nombre de poubelles sur les sites.
b. organiser des campagnes de sensibilisation sur le nombre de déchets laissés par les pèlerins.
c. contrôler les pèlerins et donner une amende à ceux qui laissent leurs déchets par terre.
3. Êtes-vous en faveur d’une intervention plus importante des forces de police sur les sites?
4. Que pensez-vous du fait que beaucoup de commerces vivent des pèlerinages? Etc.
6. Répondez aux questions suivantes.
1. Où se situent les principaux sites religieux et lieux de pèlerinages dans le monde? Quelles
religions concernent-ils ?
2. Quelle est la particularité de Jérusalem
3. Les pèlerinages sont-ils toujours très anciens? Justifiez votre réponse.
4. Qu’est-ce qui rapproche Kumbh Mela, Amristar, Guadalupe et Kerbala?
5. Comment la fréquentation des sites religieux a-t-elle évolué depuis le début du XXIe siècle?
6. Comment explique-t-on une telle évolution des voyages religieux?
7. Quelle est la principale retombée de cet afflux de pèlerins?
7. Pouvez-vous établir à qui le presentateur du Dessous Des Cartes, J.-C. Victor compare les
pèlerins? Pourquoi? Relevez sa conclusion.
8. Comparez les questions soulevées en introduction au développement et à la conclusion
avancés par le présentateur. J.-C. Victor a-t-il abordé toutes les questions annoncées?
9. J.-C. Victor présente les pèlerinages comme un fait social total, impliquant profondément
les individus, les groupes sociaux et incluant des dimensions économiques,
environnementales, politiques et religieuses. Ce phénomène ne peut donc être réduit à un
seul aspect, à savoir le religieux. Choisissez un fait social total (l’art, le sport,
l’alimentation, la mondialisation, etc.). Présentez-le en développant divers aspects
(économique, culturel, environnemental, etc.). Réemployez la structure et les divers
procédés d’un texte argumentatif.
JE SUIS CHARLIE
Mercredi 7 janvier 2015, plusieurs hommes lourdement armés ont attaqué le journal
satirique français Charlie Hebdo, faisant douze morts, dont cinq caricaturistes: Charb, Cabu,
Wolinski, Tignous et Honoré. Le même jour, le dernier dessin de Charb, étrangement prémonitoire,
était publié dans le numéro Charlie Hebdo de la semaine. Les deux jours suivants, d'autres
attentats porteront le bilan des victimes à 17.
En réaction à ces évènements tragiques, des centaines de dessins sont apparus dans le
monde et sur les réseaux sociaux pour donner de la voix à la liberté d'expression. Cabu, Wolinski,
Charb, Tignous, Bernard Maris... quatre crayons et une plume au service de l'information
satirique.
Cabu, dessinateur: «L'humour, c'est un coup de poing dans la gueule. Mais emballé quand
même dans du papier de soie ou du papier de bonbon».
Tombé tout petit dans le dessin, Cabu, diplômé de l'école d'art Estienne, choisit très vite
l'humour «coup de poing». Avec le personnage du grand Duduche qui lui ressemble comme un

frère, il fustige les institutions, l'école, l'armée, la police. Dessinateur de presse, il couvre de
nombreux événements avant de choisir la caricature politique.
«Un dessin dans un journal un peu..., qui vous donne beaucoup de latitude, c'est une tribune
libre, c'est... on dit «je» dans nos dessins». Des dessins et des slogans mordants qui n'épargnent
personne, ni à droite, ni à gauche, ni ceux qui croient au ciel, ni ceux qui n'y croient pas.
Georges Wolinski, lui, mettra plus de temps à trouver sa voie. Graphiste talentueux, il
basculera finalement dans la contestation. «Je pensais pas devenir dessinateur. D'abord, c'est un
métier où on ne pouvait pas gagner sa vie. Moi je ne m'intéressais pas à la politique. Mais en mai
68, brusquement, je me suis senti concerné».
Du Roi des cons au Bal des ringards - tout un programme - il impose son style et collabore à
de nombreux journaux, dont Paris Match qui publiera demain ce dessin, son dernier.
L'humour, c'est s'interdire aucun sujet. C'est déjà la définition de l'humoriste, on doit reculer
devant rien. Sauf la méchanceté. Nous sommes féroces, mais nous ne sommes pas méchants.
En novembre 2011, après un premier attentat, le grand public découvrait le visage de
Charb, dessinateur et directeur de la rédaction, protégé par des policiers 24 heures sur 24. Mais
comme ses amis assassinés aujourd'hui, il cachait depuis toujours, derrière sa bouille de premier de
la classe, le goût de la satire et de la critique sociale. «Quand le sujet se prête à la rigolade je fais
qu'un truc rigolo, mais quand c'est un sujet qui traite de l'armée ou de la guerre ou des choses
comme ça, c'est plus pédago voire un peu plus militant».
À Charlie Hebdo, il avait trouvé une famille. Pour lui, le dessin de presse était un moyen
d'expression, populaire et immédiat. Bernard Verlhac, dit Tignous, qui dessine contre la
tauromachie, venait de recevoir le prix du meilleur caricaturiste.
Au milieu de ces sales gosses teigneux, un professeur, Bernard Maris: un économiste
respecté, mais qualifié de franc-tireur, tant sa parole, parfois, détonnait. Les économistes
d'aujourd'hui sont un petit peu les médecins de Molière d'autrefois. C'est-à-dire que ce sont des gens
qui donnent des théories absolument invérifiables, qui maquillent un pseudo savoir derrière un
déluge de chiffres, qui servent en fait un petit peu à masquer leur incompétence et derrière leur
incompétence, la réalité (Extrait de l’émission du 09/01/2015).
1. Complétez le résumé d’apres le contexte.
Attentat / Charlie Hebdo /dessinateur / économiste / journaliste / kidnappé / Paris Match /
tué
Le reportage présente quatre ................. (Cabu, Wolinski, Charb et Tignous) et un ...............
(Bernard Maris). Ils travaillaient tous pour le journal ...................... Il y a eu un ................ dans le
journal et ces cinq personnes ont été ..............
2. A quelle personne correspond chaque information. Charb, Cabu, Tignous, Wolinski
1. Il était diplômé de l’école d’art Estienne. :
2. Son personnage s’appelait le grand Duduche. :
3. C’était un graphiste talentueux. :
4. Il a écrit Le roi des cons et Le bal des ringards. :
5. Il travaillait aussi pour Paris Match. :
6. Il était directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. :
7. Il était protégé par des policiers 24h sur 24. :
8. Il a dessiné contre la tauromachie. :
9. Il a reçu le prix du meilleur caricaturiste. :
3. Retrouvez ce que l’humour et le dessin représentent pour Cabu, Wolinski et Charb.
1. Poing / la gueule. / L’humour, / de / un coup / dans / c’est
2. Sujet. / c’est / aucun / L’humour, /s’interdire / ne / aucun
3. Un moyen / de presse, / et / d’expression / immédiat. / Le dessin / c’est / populaire

4. Aidez-vous des informations ci-dessous et
(Cabu,Wolinsky,Charb, Tignous, Bernard Maris)
Activités professionnelles
Graphiste
Économiste
Paris Match
Dessinateur
Directeur de la rédaction
École d’art
Professeur
Prix du meilleur caricaturiste

Personnes
Cabu
Wolinski
Charb
Tignous
Bernard Maris

présentez

les

5

personnes

Œuvres
Contre la tauromachie
Le bal des ringards
Le grand Duduche
Des économistes au-dessus
de tout soupçon
Deux enfants et un policier

5. Corrigez le texte pour retrouver les idées de chacun sur leur travail.
Cabu

Wolinski
Charb

Bernard
Maris

L’humour, c’est un coup .............../de pied dans .............../le cul. Mais emballé quand
même dans du papier de soie.
On dit « il »/« ......... » dans nos dessins.
L'humour, c'est s'interdire ............./quelques sujet/s.
Nous sommes ................./bienveillants, mais nous ne sommes pas gentils/.................
Quand le sujet se prête à la rigolade, je fais qu'un truc ................/pédalo, mais quand
c'est un sujet qui traite de l'armée ou de la guerre ou des choses comme ça, c'est plus
rigolo/.................. voire un peu plus ................./embêtant/intéressant.
Pour lui, le dessin de presse était un moyen d'expression, intellectuel/........... et
immédiat.
Les économistes sont des gens qui donnent des théories absolument
scientifiques/........................…
Ils maquillent ............................/une connaissance sûre derrière un déluge de chiffres
qui servent en fait un petit peu à masquer leur savoir/................... et derrière leur
savoir/............................., la réalité.

6. Choisissez deux dessins et complétez leur fiche.
Dessin n°5
Auteur :
Description : couleur, traits, personnages…
Slogan :
Procédé :
Message :

Dessin n°1

Ironie : L’ironie consiste à faire comprendre le contraire de ce que l’on dit. (dessins
n°........................)
Détournement : Les dessinateurs peuvent détourner un objet, un monument, un film (dessin
n°.................) ou une oeuvre d’art.
Comparaison : La juxtaposition de plusieurs vignettes ou situations incite à la comparaison (dessins
n°...........).
Stéréotypes : Un stéréotype est une vision communément partagée, parfois un cliché, sans grande
finesse ni justesse. (dessins n°......................)
Caricature : Dessin qui révèle ou accentue certains aspects déplaisants ou ridicules (dessins
n°...............)
7. Remettez dans l'ordre les informations suivantes.
n° __ : Charb était rédacteur en chef de Charlie Hebdo.
n° __ : Bernard Maris participe à un programme télévisé pour la promotion de son livre.

n° __ : Cabu dessine au feutre sur un bureau jonché de papiers et dessins.
n° __ : Tignous trace les contours d'un taureau sur le sable.
n° __ : Dans sa cuisine, le caricaturiste parle d'humour percutant.
n° __ : Pour Wolinsky, l'humour c'est être impitoyable, ce n'est pas être méchant.
n° __ : La rédaction avait déjà été victime d'un attentat en 2011.
n° __ : Selon le contexte, Charb traitait un sujet sur le ton de la franche rigolade ou du
militantisme.
8. De qui s'agit-il ?
Cabu Wol Charb Tignous Maris
1

C'est mai 68 qui l'a fait basculer dans la contestation.

2

Il était sous protection policière depuis plusieurs années.

3

C'est un économiste reconnu pour son indépendance d'esprit.

4

Il venait d'être primé pour ses talents de caricaturiste.

5

Il a fait les Beaux-Arts.

6

Pour lui, le métier de dessinateur ne permettait pas de gagner
sa vie.

7

Outre Charlie Hebdo, il collaborait à l'hebdomadaire Paris
Match.

8

Il a croqué le grand Duduche, son personnage emblématique,
à son image.

9

La caricature est pour lui grand public et directe.

10 Pour lui, les économistes cachent leur incompétence derrière
des chiffres.
11 Plus jeune, il a été dessinateur de presse.
9. Retrouvez dans le texte les mots et les expressions qui correspondent aux définitions.
1. Incisif :
2. Consentir une grande liberté de manœuvre :
3. Des formules virulentes :
4. L'apparence sage et sérieuse d'un étudiant appliqué :
5. Pouvoir être tourné en dérision, à la plaisanterie :
6. Personnes qui n'entrent pas dans le rang, qui poussent à la bêtise :
7. Une raillerie, une critique virulente :
10. Observez les dessins et présentez celui que vous préférez (Justifiez votre choix)
11.Vous êtes Charlie. Réagissez à une information en faisant un dessin humoristique.
12. La presse internationale a réagi aux attentats perpétrés contre le journal satirique en
proposant nombre de dessins humoristiques en guise d’hommages. Choisissez le dessin qui
vous paraît le mieux approprié.

1

2

3

4

5

6

7

8

TEXTE COMPLÉMENTAIRE
LIBERTÉ DE LA PRESSE: LE DESSIN COMME ARME ABSOLUE ?
«On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui!», c'était le postulat de l'humoriste
français Pierre Desproges. Il faisait référence, à l'époque, à certains dessins de presse, des dessins
humoristiques, jugés bêtes et méchants. Tiens, c'est curieux, bête et méchant, c'est justement la
devise, la raison d'être d'un hebdomadaire comme «Charlie Hebdo», et ce qu'il y a de remarquable
dans ce journal, c'est que la une, ce n'est pas du texte , c'est, toujours, un dessin ou une caricature.
On dit souvent que, dans un journal, le dessin humoristique en dit plus long qu'un
éditorial. La caricature est en effet le véhicule instantané de tout ce qui est montré, mais aussi de
tout ce qui est suggéré, dans une forme de message subliminal, le tout dit sans précaution, parfois
avec cruauté, toujours avec le souci de faire rire, voire même de ricaner. À l'heure où, dans le
monde, on célèbre la journée de la liberté de la presse, Geopolitis, le magazine de l’actualite
politique, décrypte ce qui fait la force, l'impact, la nécessité aussi du dessin de presse.
Ils se nomment Plantu, Chappatte, Cabu, Hermann, Faizant, Burki, Siné ou Barrigue, pour
rester dans le monde de la francophonie: ce sont des noms simples, d’ailleurs des fois on ne sait
même pas si ces monsieurs ont un prénom, bref, ce sont ceux qui, quotidiennement, font la «une»
des journaux. Leur stylo est trempé dans l'acide, leur plume est acérée, leur liberté est totale, on les
aime, on les redoute; en un coup de crayon, ils peuvent faire rire aux larmes, tout en brisant une
carrière. Ils dénoncent férocement les grands de ce monde. Ils font du journalisme, ils participent à
la démocratie. Et leur art ou leur mission ne date pas d'hier, puisque, en France par exemple, c'est à
la suite de la révolution de 1830 que l'on fonde le tout premier journal satirique. Il s'appelle, tout
crûment, «la Caricature», et son objectif est simple: informer, oui, mais par le truchement de la
dérision. Le dessin sous forme de «caricature» a pour fonction de révéler un problème, un malaise,
et s’il gêne, ce dessin, s’il offusque, c'est que, justement, il est là pour transgresser un code, pour
casser une retenue, tout en laissant place à l'imagination, donc à la création. Le dessinateur Plantu
ne dit pas autre chose.
Plantu: «Le dessinateur de presse doit être plus rigoureux et journaliste. C’est-à-dire qu’il
doit continuer à se lâcher et à passer son temps à énerver tout le monde, à être borderline, à dépasser
même la ligne rouge, mais à la fois, il faut qu’il pense que, son dessin, il est aussi un dessin
provocateur».
Le métier n'est pas sans danger: le 20 mars de l'année dernière, Kais Al Hilali, un
dessinateur libyen de 34 ans est abattu par un soldat: il était en train de faire une caricature de
Khadafi sur un mur. Dix ans plus tôt, en Sierra Leone, le dessinateur Minuru Turay, alias Azzo,
était assassiné par un mouvement révolutionnaire : ses caricatures avaient déplu. Combien de
journalistes dessinateurs ont été ainsi visés, censurés, ouvertement ou sournoisement, voire arrêtés
ou exilés. C'est, entre autres buts, pour les défendre, que s'est créée l'association Cartooning for
Peace, dessins pour la paix, avec un parrain, Kofi Annan, un fondateur connu, Plantu, du journal Le
Monde, et une belle brochette de dessinateurs de tous pays, résolus, comme ils le formulent si bien,
à faire désapprendre l'intolérance.
Liberté de la presse: la parole aux dessinateurs? Leurs dessins sont muets et pourtant, ils
parlent aux lecteurs. Les auteurs n'ont pas toujours l'occasion de s'expliquer. Il est donc temps, pour
une fois, de leur donner la parole.
Burki: «J’essaie de donner à mes dessins, pas seulement une méchanceté ni tirer à boulet
rouge sur certaines personnalités, mais aussi chercher le côté poétique».
Chappatte: «J’essaie d’être juste. Ça a l’air modeste, mais en même temps, derrière la
justesse, il y a la provocation, je crois. On est jamais aussi provocant que quand on est juste, quand
on vise juste».
Herrmann: «Je déteste regarder les choses en plan moyen, j’aime bien me placer un peu plus
haut que l’actualité ou à côté ou en contre bas pour voir les choses d’en bas. Et ça me donne un
angle que les journalistes ne vont pas chercher».

Les caricatures de Mahomet: un exemple à dessein? Dans la première série de
publication, il y a 12 dessins, 12 caricatures, et un titre: les visages de Mahomet. L'affaire
commence ainsi, par cette demande du journal danois le Jyllands Posten, à une quarantaine de
dessinateurs indépendants, consistant à illustrer un livre pour enfants sur le prophète. Nous sommes
en septembre 2005. Dès octobre, le journal reçoit des menaces de mort, les premières
manifestations sont lancées, d'abord au Danemark, puis, bientôt, dans l'ensemble du monde, car de
nombreux journaux reprennent ces caricatures, de l'Égypte à l'Allemagne et de la France à Bosnie.
En janvier 2006, plusieurs pays lancent même un boycott sur le Danemark et en février, c'est
l'explosion de colère, de la Mauritanie à l'Indonésie et du Liban au Pakistan. Des consulats sont
incendiés. 7 ans après ces publications qualifiées de provocations, l'affaire fait encore parler d'elle.
Le mois dernier, deux jeunes tunisiens ont été condamnés à 7 ans de prison pour avoir publié
certaines de ces caricatures sur Facebook. Les motifs des inculpations étaient les suivants: atteinte à
la morale et atteinte aux valeurs du sacré.
Du dessin à la BD: une nouvelle forme de reportage? C'est très tendance: le couple
vedette journalisme et BD, les Américains appellent cela «graphic journalism», les Français disent
«reportage BD». On troque le micro, la caméra ou l'appareil photo contre le stylo ou le crayon.
Maître de cet art, Joe Sacco, un auteur maltais d'origine qui vit aux États-Unis et qui a fait un tabac
mondial avec ses «reportages», de Palestine en Bosnie, qui parle des femmes tchétchènes ou des
immigrants africains. Attention, le reportage BD est différent, par essence, du reportage classique :
le reporter ne se contente pas de donner les faits, il se met en situation, il nous fait vivre ses
impressions, ses joies, ses peurs, il n'est donc pas seulement «narrateur», il est «sujet». Chappatte, le
dessinateur suisse, fait de même, du printemps arabe à la course à l'Élysée. Comme le dit ce
dessinateur genevois, on raconte le monde avec la simplicité du dessin et on donne à voir l'humanité
derrière l'actualité. Le Québécois Guy Delisle a livré lui ses chroniques birmanes avant de se
plonger, un moment, dans la ville éternelle, Jérusalem. C'est de l'actualité vue de l'intérieur. Le
grand, l'immense Art Spiegelman avait obtenu en 1992 le prix Pullitzer pour son historique BD
«Maus», qui relatait l'histoire de sa famille pendant l'holocauste. En somme, le BD reportage, c'est
le croisement du 9e art et du 4e pouvoir.
Il nous faut l'admettre, même si cela nous coûte! Le micro, la plume ou la caméra du
reporter sont des armes moins acérées, moins tranchantes moins performantes que le crayon ou le
feutre du dessinateur de presse. Les deux professionnels sont journalistes, de par leur fonction et de
par leur statut. Là n'est pas la question. Ce qui les différencie c'est le mandat. Le reporter doit s'en
tenir aux faits, décrire ce qu'il voit, écrire ce qu'on lui rapporte. Le dessinateur de presse n'a pas la
même ligne: il croque, à son aise, il déforme, à son goût, il grossit le trait, selon sa vision, bref, il
caricature, et la connotation, en l'espèce, n'est pas péjorative. Il est du reste payé pour montrer non
ce qu'il voit, mais ce que lui inspire ce qu'il voit. Là où le reporter n'a pas le droit d'inventer, le
dessinateur de presse, lui, crée une situation, modèle ses personnages et écrit des dialogues. Là où le
journaliste de desk n'a aucun droit à livrer son message, le caricaturiste s'est octroyé le devoir de
délivrer tous les messages qu'il souhaite, celui qui paraît évident, mais aussi celui qui est suggéré.
Enfin, le dessinateur fait rire, 9 fois sur 10. Le rire et la dérision, deux armes de destruction
massive. Par bonheur, elles sont au service de la liberté de la presse.
1. Repondez aux questions Justifiez votre reponse
1.Quels sont les pays où la liberté de la presse est la plus précaire en 2012 ? Quels sont ceux où
la liberté de la presse est considérée comme bonne ?
2. Quel était le postulat de l’humoriste Pierre Desproges ?
3. Quelle est la définition d’une caricature ?
4. Citez trois caricaturistes français.
5. Quels sentiments a-t-on envers les caricaturistes ?
6. Quel a été le premier journal satirique français ?\
7. Quel est le but de l’association Cartooning for Peace ?

2. Trouvez la définition des mots suivants et donnez pour chacun d’eux une phrase
d’exemple.
Un postulat / Subliminal / Ricaner / Une plume acérée / Le truchement / Offusquer /
Transgresser / Une belle brochette de / Sournoisement
3. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (V /F) et justifiez votre choix.
Affirmations
1. Les dessinateurs de presse ont une liberté totale.
Justification :
2. C’est la position des caricaturistes dans le journal qui explique leur liberté de ton.
Justification :
3. Un caricaturiste se doit tout de même d’être d’accord avec la ligne éditoriale du
journal.
Justification :
4. Le dessin est une arme.
Justification :
5. On ne peut pas faire de caricature sans être cruel.
Justification :
6. Le dessinateur de presse est toujours honnête.
Justification :
7. Le but d’une caricature est toujours de faire réfléchir son lecteur.
Justification :

V

F
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