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Aux quatre coins du monde

Semaine mondiale
de l’harmonie
interconfessionnelle
1 er - 7 février
Depuis 2011, la première semaine du mois
de février célèbre le respect, la tolérance,
l’harmonie et la paix entre les Croyants*.
À l’initiative* du roi de Jordanie Abdallah
II, l’Assemblée générale des Nations Unies
a voulu ainsi souligner la nécessité du
dialogue entre les différentes religions
pour que les personnes se comprennent,
acceptent leurs différences et bâtissent*
ensemble un monde de bonne volonté. Les
pays sont invités à faire passer ce message de
paix dans tous les lieux de cultes : églises, mosquées,
synagogues, temples.

Activité
« La lampe de saint
François » au roi de
Jordanie.
Vocabulaire
à l’initiative: sur proposition.
assurément: certainement.
bâtissent: construisent.
Croyants: personnes qui croient
en Dieu.

du • de la • de l’ • des • de • au
ou aux ?
Complète le texte avec l’un
ou l’autre de ces articles
contractés

Pour ___ 800ème anniversaire ___ visite ___ saint François___ sultan Al-Malik
al-Kâmil en 1219, la remise d’un prix pour la paix par les franciscains d’Assise
à un souverain musulman est assurément *un beau symbole. En effet, pour
l’édition 2019 ___ « Lampe ___ paix de saint François », c’est le roi Abdallah II
de Jordanie qui a été choisi comme récipiendaire, rapporte le 6 mars 2019 le
site officiel ___ monarque hachémite. La distinction, peu connue, est pourtant
l’équivalent catholique ___ prix Nobel ___ paix. La « Lampe de Saint François
» a été remise à des personnalités politiques comme religieuses. Entre autres,
on compte Saint Jean-Paul II et Sainte Mère Teresa de Calcutta, Yasser Arafat,
Benoît XVI, Shimon Peres, Mahmoud Abbas, le pape François. La récompense
a été décernée ___ roi en reconnaissance de « son action et ses efforts visant à
promouvoir les droits ___ ’Homme, l’harmonie entre les différentes religions, la
réforme ___système éducatif et la liberté ___ culte, tout en offrant hospitalité et
refuge à des millions ___ réfugiés. »
(Source : TERRE sainte.net)
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L’emploi du passé composé.
L’accord du participe passé.

Tête d’affiche

Issue d’un milieu modeste*, l’actrice australienne à l’affiche du film «Marie
Stuart, reine d’Ecosse» a commencé à travailler très tôt, mais c’est loin des
caméras et des projecteurs qu’elle a joué son premier rôle.
Prénom: Margot Elise
Nom: Robbie
Date et lieu de naissance: 2 juillet 1990 à
Dalby (Australie).
Profession: actrice et productrice.

Margot Robbie a commencé à
travailler très tôt
Elle a commencé dans la
restauration* à 10 ans ...
Souvent, on s’imagine que les
vedettes de Hollywood ont toujours
eu la vie facile, mais ce n’est pas
franchement* le cas de Margot Robbie.
Elle a commencé très loin des paillettes*
hollywoodiennes.
Dans un entretien télévisuel relayé*
par People, l’actrice s’est confiée sur ses jeunes
années. À 10 ans, elle travaillait déjà dans un
restaurant de sa ville après l’école.
« J’ai travaillé dans un restaurant de 10 à 15
ans, j’ai commencé à travailler très jeune. J’ai
commencé derrière, à la cuisine, à polir* les
couteaux. Puis j’ai été promue à l’épluchure*
des pommes de terre, puis à la plonge*, puis
comme serveuse », explique-t-elle. A 14 ans,
elle arrive au sommet de sa carrière dans
la restauration en passant derrière le bar.
« Parfois, je servais un verre à quelqu’un et il
me disait : «Tu as l’âge de me servir une bière
?» ». L’actrice australienne en a parcouru du
chemin avant de devenir l’une des actrices les
plus en vue de Hollywood.

Qui êtes-vous Margot ?

Depuis votre premier grand rôle au
cinéma au côté de Leonardo DiCaprio
dans Le Loup de Wall Street vous n’avez
cessé de progresser dans votre carrière,
au point qu’aujourd’hui vous êtes une
des grandes actrices de Hollywwod. Mais
si on vous voit de plus en plus souvent
à l’écran, on ne sait pas grand-chose de
vous. Qui êtes-vous Margot ?
Quand j’ai commencé à travailler sur les
plateaux, j’ai tout de suite compris combien
le cinéma pouvait être dangereux pour une
jeune femme. C’est pourquoi je fais toujours
la distinction entre ma vie personnelle et mon
travail.
Ceci dit, je n’ai rien à cacher. Je suis
australienne, J’ai vécu toute mon enfance et
mon adolescence dans une ferme de la côte

Margot

Signe: Cancer

Est avec mes trois frères. Quand mes parents
se sont séparés, nous sommes allés vivre avec
ma mère chez mes grands-parents.

Une ferme, la campagne, ce n’est
pas l’idéal pour commencer une
carrière d’actrice.
En effet, mais c’est ce que j’ai toujours voulu
faire depuis toute petite. Quand j’ai eu 17
ans, j’ai voulu tenter ma chance à Melbourne.
Au bout d’un an, j’ai fini par décrocher* mon
premier rôle dans une série télévisée, Les
Voisins ; mon interprétation a été remarquée
et j’ai même été nominée aux Logie Awards.
Cette reconnaissance m’a donné le courage
de m’envoler pour Los Angeles. Une carrière
à Hollywood, mon rêve ! À peine arrivée, j’ai
participé au casting de la série Pan Am, centré
sur les hôtesses de l’air des années soixante.
Cette fois, c’est Martin Scorsese qui m’a
remarquée et m’a proposé le rôle de l’épouse
de Jordan Belfort, interprété par Leonardo. La
suite vous la connaissez.

En attendant de vous voir en “barbie
girl”, dans le film consacré à la célèbre
poupée, on a pu apprécier votre talent
dans Marie Stuart, reine d’Écosse en
rivale de Saoirse Ronan. Et votre patience
aussi : comment avez-vous vécu la
transformation physique que vous avez
dû subir pour ressembler à Elizabeth, car
la grande reine d’Angleterre était, on le
sait, défigurée par la variole* ?
Rendre vraisemblable le physique du

Robbie

État-Civil

personnage était l’un des gros défis du film. Je
devais avoir le teint très pâle, la peau blanche
et porter de grosses perruques. J’en avais
pour trois heures de préparation chaque jour.
Finalement, cela n’était pas si éprouvant* ;
vous savez, j’aime beaucoup le maquillage et
suivre en direct les transformations de mon
visage avait quelque chose de fascinant.
Vous protégez farouchement votre
intimité, c’est vrai, mais on sait tout de
même que vous êtes mariée au réalisateur
Tom Ackerley. Et on sait qu’une question
vous fâche* terriblement.
Ne me la posez surtout pas. Je déteste en effet
qu’on me demande quand j’aurai un enfant.
Ce n’est pas parce qu’on est marié qu’on
doit faire des enfants tout de suite. D’ailleurs
comme le dit Saoirse : « On ne demande ça
qu’aux femmes quand elles se marient. Jamais
aux hommes ».

Vocabulaire
décrocher: ici, obtenir.
épluchure: du verbe ‘éplucher’,
enlever la peau qui recouvre les
fruits ou les légumes.
éprouvant: fatigant.
franchement: sincèrement.
milieu modeste: ni pauvre
ni riche.
paillettes: petites lamettes
de tissu brillant, argenté ou
doré, qui servent d’ornement

vestimentaire. Ici, emploi figuré.
plonge: dans un restaurant, le
lavage des assiettes, des verres,
des couverts.
polir: nettoyer.
relayé: ici, cité.
restauration: catégorie
commerciale qui comprend les
restaurants et leur gestion.
variole: maladie de la peau.
vous fâche: vous irrite.
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e-sport

Le présent progressif. Le passé récent.

Licencié dans un club d’esport marseillais, Issam,
alias « Kouto » vient de
devenir, à 23 ans, vicechampion du monde Fortnite
(en mode créatif). Il se
confie sur cette aventure
et ses futurs projets. Il
a posé sa manette* quelques
minutes pour répondre
aux questions
de 20
Minutes.

Propos recueillis
par Jean
Saint-Marc

Fortnite: « C’était le feu, avec un
stade en délire », s’enthousiasme
« Kouto », vice-champion du monde
Êtes-vous contents d’être vicechampions du monde… Ou frustrés*
de finir deuxièmes ?
On est repartis satisfaits de New York ! On
perd sur une égalité, face aux favoris du
tournoi*, avec le même nombre de points…
Mais eux sont un peu mieux classés sur
l’ensemble de la compétition. Je suis content,
mais j’ai envie de faire mieux la saison
prochaine et de remporter* un titre.

D’autant que* vous étiez en pleine
découverte …

J’ai fait plein de petits tournois en mode
créatif mais c’était mon premier tournoi
majeur. Clairement, c’est une très bonne
surprise. Nous n’étions vraiment pas favoris !

4

Comment était l’ambiance ?

Au départ, c’était un peu pesant de jouer
dans un stade. On était impressionnés ! Mais
je m’y suis rapidement fait, je me disais
que c’était comme quand je diffuse mes
matchs en streaming ! Il y avait une bonne
ambiance. C’était le feu, avec un stade en
délire, un public qui crie ! Ça me donne
envie de participer à plus de compétitions
d’envergure mondiale*.

Les prize money étaient importants
lors de cette compétition…
Combien avez-vous gagné ?
J’ai remporté 91.000 dollars.

Ces sommes font couler beaucoup
d’encre* en France. Vous
comprenez ces réactions ?

L’e-sport est un sport comme un autre ! On
a l’habitude de voir ce genre de sommes
dans le monde du sport, de voir des chiffres
très élevés. C’est moins que dans le football,
par exemple ! L’e-sport commence à bien se
développer, avec une grosse fan base, une
vraie communauté. C’est normal que les
chiffres suivent. Et Fortnite est le jeu le plus
joué en ce moment ! Donc je me dis que j’ai
mérité cet argent !

Vous êtes joueur professionnel,
c’est votre seul revenu*… Estce qu’on vit bien de l’e-sport
aujourd’hui en France ?

Ça va, on se débrouille*. Les revenus sont
compliqués quand on n’a pas de contrat,
qu’on est juste streamer et qu’il faut gagner
des tournois. Àl’époque, c’était dur pour moi
d’avoir un revenu fixe, et je tirais surtout
mon argent de Twitch (une plateforme
sur laquelle les parties sont retransmises)

plus que des tournois. Aujourd’hui, je
suis « structuré », je reçois donc un salaire
mensuel de MCES, qui me paye pour jouer !

Vous vous entraînez beaucoup ?
J’étais en train de m’entraîner quand
vous m’avez appelé ! En général, je
m’exerce cinq à six heures par jour.
C’est un métier ! Ça monte jusqu’à neuf
heures avant les compétitions, et même
15 heures pendant deux-trois jours pour
les championnats du monde. C’était
exceptionnel, comme Ronaldo avant la
Coupe du monde, si vous voulez.

Vous vivez en région parisienne
mais vous avez rejoint une équipe
marseillaise… Pourquoi ce choix ?
J’avais une très bonne image de MCES,
j’ai fait un tournoi sous leurs couleurs et
j’ai apprécié le staff, ce qu’ils font pour

Fortnite le jeu en ligne du moment
A ........ Avec ses 40 millions de joueurs mensuels (2018), Fortinite n’est pas encore le jeu
en ligne le plus joué.
B ........ Dans Battle Royale, la version la plus populaire, 100 joueurs jouent leur survie sur
une île.
C ........ Epic Games, l’éditeur de Fortnite, a organisé la première Coupe du monde de ce
jeu vidéo l’été dernier.
D ........ Fortnite est un jeu vidéo gratuit, développé par le studio Epic Games.
E ........ La finale a eu lieu à New York les 26 et 27 juillet.

Trente millions de dollars de
prix : Epic Games, l’éditeur
de Fortnite, n’a pas lésiné*
pour la première Coupe du
monde de ce jeu vidéo, dont la
finale a eu lieu à New York le
week-end des 26 et 27 juillet
(2019 – NDR). Lancé en 2017,
Fortnite, un jeu de tir opposant
100 joueurs, connaît depuis
un succès phénoménal et a fait
naître ses stars de l’e-sport.
l’équipe. Ils sont très axés sur le lien entre l’esport et le sport. Ils sont à fond sur la forme
physique et c’est vraiment très bien. Ils ne
se contentent pas du niveau de jeu ! C’est
important d’être en forme pour avoir de
meilleurs réflexes et mieux performer.

Vous faites du sport à côté ?

Je joue beaucoup au foot, en salle ou à onze.
Un peu moins pendant l’été, mais en temps
normal, je joue deux à trois fois par semaine.

Quels sont vos projets pour la
suite ?

La saison 10 de Fortnite vient de sortir, on
attend de voir quels seront les prochains
tournois. C’est sûr qu’il y aura des tournois
avec des sommes astronomiques, donc il
faudra bien s’entraîner ! J’essaye de faire
mon petit bout de chemin dans Fortnite !

F ........ Le dernier à rester en vie est le vainqueur.
G ........ Les joueurs disposent aussi d’une pioche* pour construire des fortifications ou
détruire celles des autres.
H ........ Les meilleurs joueurs se sont partagé 30 millions de dollars de prix.
I ........ Mais il est très populaire parmi les jeunes de moins de 18 ans et le nombre de
participants ne cesse d’augmenter.
J ........ Sur l’île sont cachées les armes que chaque joueur doit se procurer pour éliminer
ses adversaires.

Solutions, page 15.

Vocabulaire
d’autant que: car en plus.
d’envergure mondiale:
au niveau mondial.
frustrés: déçus.
manette: poignée des
consoles de jeu.
n’a pas lésiné: n’a pas
été avare.

on se débrouille: on
gagne sa vie.
pioche: outil de terrassier
servant à creuser la terre.
remporter: gagner.
revenu: entrée d’argent.
tournoi: compétition.
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Enquête

La révolution robotique
Après ou en même temps
que les voitures qui
se conduisent toutes
seules, voici les robots
aspirateurs, les robots
tondeuses*, les robots
laveurs de vitres,
ou encore – et plus
inquiétants – les robots
humanoïdes qui ont
dépassé le stade du
gadget* et remplacent
un serveur dans un
restaurant ou un hôtel,
une hôtesse d’accueil
dans un grand magasin,
voire* les guides de
musée ou les comédiens.
Science-fiction ? Non,
aujourd’hui c’est déjà
demain.
6

Des petits automates
musiciens ou danseuses du
XVIIIe siècle aux machines
androïdes des auteurs de
science-fiction comme Isaac
Asimov et son Cycle des robots (4 romans
publiés entre 1956 et 1985 dont l’action
s’étale sur plusieurs millénaires), les
machines vivantes fascinent depuis toujours
l’humanité. Sauf qu’aujourd’hui les deux
compères* de la Guerre des Étoiles, R2D2 et C-PO sont plus proches de la réalité
qu’au début de la saga de George Lukas
en 1977. Et pour certains sont près de nous
remplacer. Et pas seulement pour passer
l’aspirateur ou tondre le gazon. Selon
L’OCDE, l’Organisation de coopération

et de développement économique cela
bouleversera le marché de l’emploi d’ici
2050 ; selon les analystes 14% des métiers
actuels seraient menacés dans les secteurs de
l’agriculture, du bâtiment*, des services aux
entreprises et aux particuliers*.

Nos sociétés ont déjà leurs
robots

Nous n’en avons pas toujours conscience mais
les robots sont déjà parmi nous. S’ils n’ont
pas forcément l’apparence humaine, ils sont
néanmoins* dotés de capteurs capables de
déclencher* ou de stopper une action, ce qui
correspond à la définition du robot et de la
robotique. Des exemples ?
- Une porte d’ascenseur qui ouvre ses

Le futur de l’indicatif. Le conditionnel.

-

-

-

-

-

portes quand elle détecte la présence
humaine est un robot
La ligne 14 du métro parisien
entièrement automatisée et sans
conducteur à bord est un robot.
un lave-linge intelligent qui enregistre le
poids du linge, sa composition, qui fait la
différence entre le blanc et la couleur est
un robot.
Un aspirateur qui évite les obstacles et
retourne sans télécommande à sa prise
de recharge est un robot.
La tondeuse qui contourne* les obstacles
et s’éteint* automatiquement son travail
terminé est un robot.
Les drones qui survolent les parcs,
surveillent les stades ou les lieux habités
sont des robots.

- Sans oublier les robots industriels qui ont
remplacé les machines-outils* du siècle
dernier, les imprimantes 3D, et toute la
robotique chirurgicale.

Un robot est venu discuter
intelligence artificielle avec
des députés

Un drôle d’interlocuteur pour les élus
britanniques. Un robot est venu témoigner
au Royaume-Uni devant la commission
parlementaire sur l’éducation. Il est
intervenu dans le cadre d’une séance
consacrée à l’intelligence artificielle et à la
« 4e révolution industrielle ».
Le robot, nommé Pepper, est un petit
humanoïde tout blanc et doté d’une
tablette sur la poitrine. Il s’est d’abord

Bienvenue dans le monde de l’anticipation
« Real Humans » («100% humains»), est une
série télévisée scandinave diffusée de 2012
à 2014 mettant en scène un conflit entre les
humains d’une part et des robots humanoïdes
désireux de s’affranchir de l’autre.

Synopsis
Dans un monde qui «pourrait être celui de n’importe quelle société occidentale, car contrairement à ce
que pensent certains, je ne vise pas spécialement la société suédoise» précise Lars Lundström, créateur
de la série, les hubots sont dotés de circuits électriques et programmes numériques internes mais leur
apparence est presque conforme à celle des humains. On les croise un peu partout dans les foyers*, les
usines, les supermarchés ou les Hubots Heavens, maisons closes dans lesquelles officient des hubots. L’une
nouvellement employée par une famille bourgeoise, l’autre chauffeur, compagnon domestique et de jeux d’un
vieil homme, d’autres encore devenus petits copains de certaines femmes, même si en tant qu’hubots, ils se
font refouler à * des boîtes de nuit*. Et puis, enfin, une bande d’hubots d’un certain genre, affranchis, et en
lutte pour leur émancipation parcourt le pays alors qu’au même moment, côté être vivants, un groupuscule
d’extrêmistes baptisé «100% Humains» œuvre à l’extermination des hubots.

Les robots arrivent, mais pour quoi faire?
Complète le texte avec les verbes suivants conjugués au présent ou non :
arriver • comprendre • devoir • parler • pouvoir • renseigner • rester
s’impatienter • servir • suivre • se répéter • tenir.
Pour __________ les gens, __________ d’assistants personnels ou simplement __________
compagnie, les robots __________ dans nos vies. Mais ces créatures évoquant La
Guerre des Etoiles ne sont pas encore très au point, et les usages dans un cadre
domestique __________ largement à inventer.
C’est surtout dans les magasins, gares, aéroports, musées ou centres de congrès que
l’on devrait bientôt __________ croiser des robots plus ou moins futuristes, déployés à
la rencontre du public. Ils __________ vos questions, __________ votre regard, __________
plusieurs langues et ne __________ pas s’ils __________ __________.

Ton robot idéal ? Comment serait-il ?
À quoi servirait-il ? Quel nom lui donnerais-tu ?
………………………………………………………………………….................................................................

Solutions, page 15.

présenté en déclarant : « Mon nom est
Pepper et je suis un robot résidant à
l’université de Middlesex ».
Il a ensuite répondu à quelques questions
simples et visiblement préparées
spécialement pour l’occasion. Quand un
député lui a demandé si l’homme aurait
toujours une place dans un monde dominé
par l’intelligence artificielle, Pepper
a répondu : « Les robots auront un rôle
important, mais nous aurons toujours
besoin des compétences propres aux
humains : détecter, concevoir et mettre en
valeur la technologie »
« Nous aurons besoin de gens qui peuvent
repérer des idées et penser au-delà des
divisions traditionnelles secteur par
secteur », a poursuivi le petit robot.

Après sa brève intervention, le petit robot
s’est contenté d’écouter le reste du débat,
tournant la tête vers les orateurs au fur et à
mesure* qu’ils s’exprimaient.

Vocabuaire
au fur et à mesure:
chaque fois.
bâtiment: construction
d’immeubles, maisons,
écoles, etc.
boîtes de nuit: cabarets.
compères: amis,
compagnons (souvent
péjoratif).
contourne: évite.
déclencher: démarrer, faire
partir.
foyers: maisons.

gadget: objet amusant
mais sans grande utilité.
ils se font refouler: ils se
font interdire l’accès.
machines-outils: grosses
machines industrielles.
néanmoins: cependant.
particuliers: personnes.
s’éteint: s’arrête.
tondeuses: petite machine
à couper l’herbe ou le
gazon des jardins.
voire: ou même
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Quartier Libre

La première mention
du Carnaval à Nice
remonte à 1294: Charles
d’Anjou, comte de
Provence, déclare y avoir passé «les jours
joyeux de Carnaval».
Jusqu’au XVIIIe siècle, la fête a lieu dans
les rues de la ville; au programme: bals
masqués et gigantesques farandoles*
dans les vieux quartiers.
La Révolution interrompt brutalement
la tradition niçoise qui ne reprend qu’en
1830 avec cependant une nouveauté: le
cortège allégorique, tableau vivant de
masques et de statues de carton-pâte.
Aujourd’hui, les organisateurs du
Carnaval de Nice placent chaque
année la manifestation sous un thème
différent. Quant aux chars du cortège*,
ce sont de véritables monuments: ils
pèsent plus de 2 tonnes et mesurent de 8
à 12 mètres de haut.

Pourquoi lance-t-on
des confettis lors d’un
carnaval ?

D’intenses réjouissances collectives se
développent en Europe au XIIe siècle.
Notamment entre l’Epiphanie et le
carême. On parle d’ailleurs de carêmeprenant pour qualifier les trois derniers
jours de ce carnaval qui précède l’austère
période de privations qui s’annonce.
Au fil du temps, le mardi gras restera
l’unique et dernière journée propice*
aux distractions. Avec la Renaissance
viendront les bals et ballets d’inspiration
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Les adverbes de temps.

Le Carnaval

de Nice

vénitienne et les premiers défilés de chars
décorés. Enfin, dans la seconde moitié
du XIXe siècle, toutes les grandes villes
d’Europe possèdent leur corso fleuri (défilé
de chars décorés).

Mais le carnaval, au sens où nous
l’entendons désormais, prend
simultanément naissance en trois endroits
: Viareggio (Italie), Rio de Janeiro (Brésil)
et Nice. En fait, la première grande fête
officielle avec défilé carnavalesque et corso

Les carnavaliers

Complète le texte à l’aide des indicateurs temporels ci-dessous:
jusqu’à • avant • ensuite • d’abord • depuis • dès • lorsque
Leur métier se transmet de père en fils 1. ............................................. des générations.
2. ............................................. le mois de septembre, les carnavaliers se retrouvent dans la
Maison du Carnaval, un grand atelier où sont fabriqués, dans le plus pur respect de la
tradition (et dans le plus grand secret), les vingt chars* et les centaines de “grosses têtes*”
qui animeront les défilés. Les tableaux des chars et les “grosses têtes” sont en carton-pâte;
dans un moule, les carnavaliers collent 3. ............................................. des feuilles de papier
les unes sur les autres 4. ............................................. obtenir la forme souhaitée. Viennent
5. ............................................. les peintres et les costumières qui ajoutent aux personnages
couleurs et vêtements. 6. ............................................. le tableau est prêt, il est monté sur son
char quelques jours 7. ............................................. le début du Carnaval.

Le Carnaval dans tous ses états
1. Que signifie à l’origine le mot “carnaval”?
Masque.
Caricature.

ne sont pas du goût de tous et provoquent
ici ou là des dégâts matériels, de petits
traumatismes et même de sourdes douleurs.
Nombre de fêtards se protégeaient d’ailleurs
derrière un masque d’escrime* peinturluré !
En 1892, pour éviter que ces mascarades
bigarrées* ne dégénèrent en batailles
rangées de projectiles divers et variés, un
ingénieur de Modène en Italie a l’idée de
confectionner des petits ronds de papier
colorés en utilisant des cartons usagés. Son
invention prend alors le nom de confettis. Et
la première pluie de ces inoffensifs confettis
est lancée la même année au Casino de
Paris. Les confettis en papier (ce qui prend
aujourd’hui l’allure d’un pléonasme*) se sont
ensuite imposés dans tous les carnavals, de la
France au Brésil.

Sans viande.

2. Le “mardi gras” est le dernier jour du carnaval ; pourquoi ce jour de la
semaine est-il appelé “gras”?
Parce que c’est le jour des crêpes.
parce c’est le dernier jour de fête avant le carême .
Parce que les masques étaient enduits dans de la graisse.
3. Dans quel pays d’Europe défilent les “Gilles” dont le costume est
surmonté d’un grand chapeau orné de plumes d’autruche?
En Suisse.
En Belgique.
Au Luxembourg.
À Andorre.
4. Il commence quand les autres sont terminés, le lundi qui suit les Cendres,
et ne dure que 72 heures ; c’est le carnaval de …
Bâle
Coblence
Lille
Londres

Solutions, page 15.

se déroule en 1822, époque à laquelle le roi
de Sardaigne, Victor-Emmanuel Ier (17591824) séjourne à Nice. A cette occasion, les
chroniqueurs mentionnent des batailles
de fleurs et de bonbons. Et notamment de
dragées, traduction française de confetti
(sans s), pluriel du mot italien confetto.
Dès lors, sous le terme général « confetti »,
les festivaliers en goguette* continueront de
se lancer des brassées de bonbons, sucreries,
dragées, farine, pois chiches ou haricots
secs. D’aucuns* en viennent même à jeter
des petites boulettes de plâtre ou de terre
blanchie à la chaux. Mais malgré la bonne
humeur ambiante qui prévaut en de telles
circonstances festives, ces jets intempestifs*

Vocabulaire
bigarrées: multicolores.
chars: véhicules servant
à transporter les tableaux
carnavalesques.
cortège: défilé.
d’aucuns: (litt.) certains.
en goguette: en train de
faire la fête.
escrime: sport de combat
à l’arme blanche (épée,
sabre, fleuret).
farandoles: en Provence,
défilés de personnes

masquées pendant le
carnaval.
grosses têtes: figures
burlesques caractéristiques
du carnaval de Nice.
intempestifs: inattendus,
imprévisibles.
notamment: en
particulier, plus
précisément.
pléonasme: répétition.
propice: favorable,
appropriée.
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Notre siècle
D’un côté les ressources énergétiques
de la Terre qui seront bientôt
épuisées*, de l’autre le réchauffement
climatique qui se fait déjà sentir ;
entre les deux, des chercheur(e)s qui
inventent un monde plus propre. et
moins gourmand* en énergie.

Des inventions au
secours de la planète
La tour sans pollution

Daan Roosegarde est néerlandais. Artiste
designer « social », comme il se définit luimême, il est l’inventeur des Smog Free Tower,
immenses purificateurs d’extérieur, capables de
capturer 75% des particules fines responsables
du brouillard de smog qui obscurcit les rues de
Pékin saturées par le trafic. Une seule de ses
tours aspire 30 000 mètres cube d’air par heure
et rejette un air plus sain* dans l’atmosphère.
Pour promouvoir son invention Daan
Roosegarde a eu l’idée géniale d’emprisonner
une énorme quantité de particules de
carbone dans des bagues et des boutons de
manchettes* qu’il commercialise accompagnés
du slogan : « En achetant cette bague, vous
offrez 1000 mètres cubes de pollution en moins
à la planète ». Daan Roosegarde : Regardez
ce ring of smog, il renferme de la poussière
de pollution et pourtant il y a une notion de
mystère et de poésie là-dedans. Je crois que
nous vivons dans un monde qui ne manque
pas seulement d’argent et de technologie,
mais aussi d’imagination. Or quand vous
déclenchez l’imagination, c’est là que vous créez
du changement.

Vos tours anti-smog ont été testées
en Chine. Vous avez les résultats ?
Ça fonctionne, nous l’avons testé. Le smog est
réduit de 55 % aux abords* de nos appareils.
D’ailleurs, je peux vous dire que plusieurs villes
dans le monde se sont montrées intéressées
par ce projet, en Colombie, au Mexique, en
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Pologne, en Inde … Nous avons aussi
la smog free bicycle. Il y a des millions
de vélos partagés* à Pékin qui vont
être transformés en “aspirateurs à
smog”. L’idée, c’est de donner de
l’air propre aux cyclistes. D’améliorer
leur quotidien et celui de la ville.
D’avoir un impact significatif* sur la
pollution urbaine. De faire de belles
choses, également.
(Source : Courrier International)

De l’eau en boîte

Comment faire pousser une plante, un arbre, des légumes
dans les zones où il ne pleut pas, ou presque pas ? Sans
système d’irrigation ? La réponse est dans une boîte
d’arrosage sans arrosoir. Son nom est Waterboxx, et elle
nous vient de Hollande, elle aussi. Grâce à cet appareil, ses
concepteurs ont fait pousser (et font pousser) des arbres
dans le désert. Comment ça marche ? La boîte est une
sorte de réservoir/capteur d’eau sans fil ni alimentation*
qui se place sur une graine plantée dans le sol. Disposant
de 20 litres d’eau au départ et d’un système goutte à

Les pronoms personnels COD. Les pronoms relatifs complexes.

Aux Ėtats-Unis un distributeur
automatique de billets fonctionne sans
carte bleue : il suffit de déposer dans le
distributeur écologique « ecoATM » un
déchet électronique (téléphone, lecteur
mp3, chargeur …) pour se voir attribuer une
somme d’argent (minimum un dollar) en
fonction de l’état de l’objet. Les appareils
ainsi récoltés sont soit recyclés, soit, s’ils
sont en bon état de marche, revendus.
goutte, la boîte utilise intelligemment ses réserves
et capture en même temps la vapeur d’eau dans
l’atmosphère. Résultat : 1 an d’arrosage autonome
pour la jeune plante qui a ainsi le temps de
développer ses racines.

Des panneaux mange-brouillard*
En Allemagne, on fait l’inverse*. L’eau, on la
produit … à partir du brouillard. La société
Aqualonis a mis au point des panneaux semblables
à des toiles d’araignée géantes qui capturent les
particules d’eau du brouillard et les transforment
en eau potable. L’invention qui s’appelle Cloud
Fisher (Pêcheur de nuages ) est très utile pour les
régions de moyenne montagne privées de cours
d’eau. La société Aqualonis indique que plus de
360000 litres d’eau peuvent ainsi sortir des mailles
de ses filets les jours de brouillard.

Les grandes surfaces innovent aussi

Au supermarché
Cherche dans la
grille 20 mots
associés au titre :
rayons, produits,
conditionnement
(bouteille, flacon,
boîte …)

A ton avis …
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Quelle invention te semble la plus intéressante ? Explique les raisons de ton choix.
………………………………………….……………………………….............................................................

Solutions, page 15.

En Italie, la société Demetra a mis au point une
technologie grâce à laquelle il est possible de
conserver plus longtemps les fruits et les légumes.
Encore des conservants ?! Non, il s’agit d’un
procédé 100% naturel : la substance qui conserve
plus longtemps la fraîcheur des pommes, des poires
et autres fruits ou légumes est un extrait de plantes
sans aucun additif.
Retour en Hollande où les supermarchés Albert
Heijn ont installé un véritable potager de saison au
rayon ‘fruits et légumes’. Les clients se servent euxmêmes et laissent en terre les salades, les tomates
ou le persil qui se conservent ainsi plus longtemps,
et sans emballage plastique.

Le carburant du docteur Emmett
« Doc » Brown
Souvenez-vous, dans le célèbre film Retour vers
le futur, Doc fait le plein de sa DeLorean avec des
déchets ménagers. Fiction ? Rien de plus vrai, au
contraire. Ce carburant écologique a un nom : le
biométhane, un gaz issu de la fermentation de
matières organiques. Et en Angleterre, la réalité
dépasse la fiction : une entreprise fait rouler ses
camions de transport grâce au contenu des sacs
poubelle.

Vocabulaire
alimentation: énergie
(alimentation électrique).
aux abords: à proximité.
boutons de manchettes:
boutons des manches de
certaines chemises.
brouillard: condition
météorologique caractérisée
par un faible visibilité.
épuisées: terminées.

gourmand: qui aime trop
manger ; ici, emploi figuré.
impact significatif: action
forte.
on fait l’inverse: on fait le
contraire.
plus sain: plus propre.
soit … soit: ou … ou.
vélos partagés: vélos en
libre-service.
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Alimentation

Noms de pays.

Rungis, créateur de tendances
6 h du matin. Il fait nuit
noire* sur les 232 hectares*
du marché d’intérêt
national de Rungis
(Val-de-Marne).

Mais les étals* du « plus
grand marché du monde »
– titre d’un beau livre paru
aux éditions Le ChercheMidi – sont déjà vides. La marée* est
fermée, le pavillon de la viande a
écoulé ses cent tonnes quotidiennes de
veaux, vaches, cochons. La triperie* est
close*, et certains employés, encore en
blouse, terminent leur nuit de travail au
bistrot*, devant un magret de canard et
un ballon* de rouge.
Parmi eux, de nombreux grossistes sont
de véritables dénicheurs* de tendances.
On imagine qu’ils se contentent de
réceptionner volailles, fleurs, fruits et
légumes des régions et du monde entier.
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Faux, ils sillonnent* les pays, armés de leurs carnets
de commandes pour en extraire les produits inconnus
des consommateurs occidentaux. « C’est ici, à Rungis,
que j’ai vu pour la première fois des kiwis jaunes, des
cerises du Chili en plein hiver, des roses de l’Equateur
», témoigne un fin connaisseur* du marché. Avenue
des Pépinières, Jean-Pierre surveille les livraisons.
Gérant d’une entreprise de décoration horticole, il a
été l’un des premiers à franchir les frontières, pour
se lancer à la recherche des poteries ou des couleurs
susceptibles de devenir à la mode d’ici à un an et demi
en France. « Je joue les Sherlock Holmes, j’arpente*
une dizaine de fois par an les étals de Chine, d’Inde
ou d’ailleurs », confie t-il. Il a même déjà bouclé* le
catalogue de Noël. Mais il refuse de dire quels objets
de décoration feront bientôt fureur*, de peur d’être
copié par ses concurrents, qu’il soupçonne de rôder*
parmi ses rayons. La bataille est âpre* pour conserver
la primeur d’une mode. Les clients décorateurs
d’hôtels, architectes et chefs cuisiniers ne s’y trompent
pas*. Ils sont toujours plus nombreux à se presser
dès 5 h du matin dans ce « laboratoire » des goûts.
A l’affût* des modes dénichées par les hommes de
Rungis.
Laure de Charette

Rungis en chiffres

Appellation officielle: Marché d’Intérêt
National (MIN).
Caractéristique: Plus grand marché de produits
frais au monde.
Superficie: 232 ha, plus de 727000 m2 couverts
dont 470000 m2 de bâtiments à usage commercial
avec restaurants, bars, banques, un coiffeur et une
agence de voyages.
Nombre de consommateurs:18
millions en Europe, dont 12 millions
Les Halles de Zola
dans un rayon de 150 km autour de
Paris, soit un Français sur cinq.
À la fin du XIXe siècle, l’écrivain français Émile Zola entreprend de décrire
Emplois: 12130, dont 7 200 chez les
la société de son temps à partir de l’histoire de deux familles sous le Second
grossistes, dans 1 283 entreprises.
Empire: les Rougon-Macquart. Il situe l’action de son troisième roman
Arrivages: 1 208 608 tonnes de
à Paris, dans un quartier entièrement rénové à l’époque et destiné aux
produits alimentaires (chiffres 2017).
“Halles”, le marché général de la capitale.
Fréquentation : 26 000 véhicules par
Utilise les définitions pour compléter
1
I N
jour, dont 3 000 gros porteurs.
la grille, le titre du roman apparaîtra
verticalement dans les cases surlignées.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Le contraire de ‘près’.
La plus chaude des quatre saisons.
deux fois dix.
Le magazine des jeunes lecteurs de français.
La fille de mon frère est ma …
Le contraire de ‘jamais’.
Rabelais a dit qu’il est le propre de l’homme.
Faire une tentative.
Nous en avons cinq dans chaque main.
Il et …
Marque la fin d’une phrase.
Ne vous levez pas, restez …
Le contraire de ‘vider’.
Effronté.
Écrire son nom au bas d’un document.

Solutions, page 15.

2

E

3
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Vocabulaire
S

R
S

A

9

E

G

10

E

11

O

12

S

13

I
M P

14

N

15

I

R

O L
E R

N

à l’affut: à la recherche.
âpre: très dure.
ballon: verre (en forme de
ballon).
bistrot: café.
close: fermée.
dénicheurs: découvreurs de
choses cachées, inconnues du
plus grand nombre.
étals: au marché, tables
servant à exposer les
marchandises.
feront bientôt fureur: seront
bientôt très à la mode.
hectare(e): 10000 mètres
carrés (m2)
il fait nuit noire: la scène se

passe en pleine nuit.
marée: poissonnerie.
ne s’y trompent pas: le
savent très bien.
rôder: aller et venir avec une
intention suspecte.
sillonnent: parcourent dans
tous les sens.
triperie: lieu où l’on vend
les abats, (cervelles, estomac,
fuseaux, pieds, têtes etc. de
certains animaux de boucherie).
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Faites vos jeux!

Phrases en
construction
Récris les phrases tirées de
l’article sur Margot Robbie,
page 3. La petite frimousse
indique le niveau de difficulté :
+1, +2, +3.

1. une • J’ai • dans • mon • ferme • vécu • et • toute • adolescence •
mes • la • trois • de • avec • mon • frères. • enfance • Est • côte
J’ai .....................................................................................................

............................................................................................................
2. voulu • ans, • eu • Melbourne. • tenter • à • ma • Quand • j’ai • j’ai •
17 • chance
Quand ...............................................................................................

............................................................................................................
3. suite • le • jeune • Quand • pour • tout • commencé • à • dangereux

............................................................................................................
5. pâle, • la • peau • et • de • Je • perruques. • blanche • avoir • très • le •

............................................................................................................

............................................................................................................
6. mon • en • de • les • fascinant. • direct • de • visage • quelque • Suivre

• les • une • j’ai • pouvait • cinéma • de • travailler • être • j’ai •
compris • sur • plateaux, • femme. • combien
Quand ...............................................................................................

4. qu’on • enfants • des • est • suite. • de • doit • qu’on • Ce • parce •

faire • marié • pas • n’est • tout
Ce ...........................................................................................................

grosses • porter • teint • devais
Je ..................................................................................................................

• chose • avait • transformations
Suivre ..........................................................................................................

............................................................................................................

Trouve-moi dix mots
… tirés de l’enquête pages 6 et 7.
voiture
1. Voituducteur			.....................................................................................		
2. Tondeumande			.....................................................................................
3. Aspiramante			.....................................................................................
4. Roborant				.....................................................................................
5. Ascenre 				.....................................................................................
6. Imprise				.....................................................................................
7. Conseur				.....................................................................................
8. Restauteur				.....................................................................................
9. Télécomtique			.....................................................................................
10. Agriculture				.....................................................................................
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La fête des amoureux

7. Le proverbe de l’amour:
Quand on aime on ne compte pas.
a.
b.
Les bons comptes font les
		bons amis.
c.
Qui se ressemble s’assemble.

Pour la Saint-Valentin, un petit test à faire à deux.
1. L’amour, c’est:
a.
Une prairie en fleurs.
b.
Une musique douce.
c.
Un feu d’artifice.
2. Quand on est amoureux:
a.
On croit le/la voir partout.
b.
On porte toujours sur soi
quelque chose qui lui appartient.
c.
On est toujours dans la lune*.
3. Tu l’aimes:
a.
Parce qu’il/elle est intelligent(e).
b.
Parce qu’il/elle est sympathique.
c.
Parce qu’il/elle est beau(belle).

4. La communication amoureuse
passe par:
a.
Le regard.
b.
Les gestes.
c.
Les mots.

PROFILS EXPRESS
(à lire après avoir fait le test)

5. Avec lui/elle, tu voudrais:
a.
pouvoir tout partager.
b.
faire le tour du monde.
c.
aller au concert de ton chanteur
préféré.

Une majorité de réponses a
Romantique
Ah, l’Amour! Tu ne le conçois qu’avec un grand
A, c’est-à-dire unique, exclusif, éternel. Si ça ne
dure pas, tant pis! L’important c’est d’être toujours
amoureux(se). À force de chercher, on finit toujours
par trouver, pas vrai?
Une majorité de réponses b
Sentimental(e)
Aimer oui, mais pas n’importe qui* ni n’importe
comment*. Il faut que l’autre soit quelqu’un sur
lequel tu puisses compter, un garçon (une fille)
sincère et dévoué*(e). Comme toi?
Une majorité de réponses c
Nonchalant(e)*
Comme tu n’es encore jamais tombé(e) vraiment
amoureux(se), tu te demandes quel effet ça fait.
Bonne question! Mais qui reste pour l’instant sans
réponse car tu te vois mal* renoncer à ta liberté pour
un garçon (une fille).

6. Avec lui/elle, Tu parles:
a.
de tout.
b.
de tes rêves.
c.
de tes projets.

Les grandes histoires d’amour

Personnages et titres d’œuvres qui ont parlé de l’amour et de la passion. Aide-toi
des définitions (et d’un dictionnaire des noms propres) pour compléter la grille et
découvrir le dernier mot dont voici la définition: « période qui précède le mariage ».
1. Le célèbre film de Marcel Pagnol tiré d’un nouvelle de Jean Giono:
La ................ du boulanger.
2. Julien Sorel est le héros du roman de Stendhal : Le Rouge et le
.................
3
3. Emma, l’héroïne du roman de Gustave Flaubert est
Madame .................
4
4. Amour et amitié dans un pensionnat à la veille de la
Grande Guerre. L’unique roman d’Alain Fournier,
mort au tout début des hostilités : Le grand ................ .
5
5. ................ de Bergerac, le héros au long nez amoureux
malchanceux de la belle Roxane.
6. L’amour (presque) impossible de Chimène pour le meurtrier de son
père : Le ................ .
7. Les ................ dangereuses de Laclos. L’histoire d’un pari cruel
quelques années avant la Révolution.
8. La Princesse de ................ , unique roman de Madame de
Lafayette.
10
9. L’amour tragique d’une reine pour le fils de son royal époux :
................ .
10. Edmond Dantès, alias Le comte de Monte- ................ .

1
2

Ç
6
7
8
9

Solutions dans cette page.

Solutions des jeux
« La lampe de saint François » au roi de Jordanie, page 2: Par ordre d’apparition : le – de la – de – au – de la – de la – du – du – de la – au – de l’ – du – de – de. Fortnite le jeu en ligne du moment, page 5: A-6 • B-2 •C-8 • D-1 • E-9 • F-3 • G-5 • H-10 • I-7 • J-4.
Les robots arrivent, mais pour quoi faire ? page 7: renseigner - servir – tenir - arrivent - restent - pouvoir - comprennent - suivent - parlent - s’impatientent - doivent - se répéter. Ton robot idéal ? page 7: Production libre. Les carnavaliers, page 9: 1. depuis – 2. dès –
3. d’abord – 4. jusqu’à – 5. ensuite – 6. lorsque – 7. avant. Le Carnaval dans tous ses états, page 9: 1. sans viande – 2. Parce que c’est le dernier jour de fête avant le carême – 3. En Belgique – 4. Bâle. Au supermarché, page 11: BARQUETTE (H18-H) • BEURRE (M14-D)
• BISCUITS (A9-D) • BOISSONS (M4-H) • BOUCHERIE (L5-D) • CADDIE (A15-V) • CAISSE (D1-D) • CANETTE (N6-D) • CHARCUTERIE (H2-D) • CHOCOLAT (A8-D) • FROMAGE (K11-D) • FRUITS (C1-D) • LAIT (Q13-D) • LÉGUMES (C14-D) • PAIN (N2-H) • PÂTISSERIE (J11-V) •
POISSONNERIE (D9-H) • POT (P15-D) • SODA (B6-H) • TUBE (O13-D). À ton avis, page 11: Production libre. Les Halles de Zola, page 13: 1. loin – 2. été – 3. vingt- 4. ensemble – 5. nièce – 6. toujours – 7. rire – 8. essayer – 9. doigts – 10. elle – 11. point – 12. assis –
13. remplir – 14. insolente – 15. Signer : Le ventre de Paris. Phrases en construction, page 14: 1 J’ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans une ferme de la côte Est avec mes trois frères. 2 Quand j’ai eu 17 ans, j’ai voulu tenter ma chance à Melbourne.
3 Quand j’ai commencé à travailler sur les plateaux, j’ai tout de suite compris combien le cinéma pouvait être dangereux pour une jeune femme. 4 Ce n’est pas parce qu’on est marié qu’on doit faire des enfants tout de suite. 5 Je devais avoir le teint très pâle, la peau blanche et
porter de grosses perruques. 6 Suivre en direct les transformations de mon visage avait quelque chose de fascinant. Trouve-moi dix mots, page 14: 1 Voiture -2 Tondeuse - 3 Aspirateur – 4 Robotique – 5 Ascenseur – 6 Imprimante – 7 Conducteur - 8 Restaurant –
9 Télécommande – 10 Agriculture. Les grandes histoires d’amour, page 15: 1. La femme du boulanger – 2. Le Rouge et le Noir – 3. Madame Bovary – 4. Le grand Meaulnes – 5. Cyrano de Bergerac (Edmond Rostand) – 6. Le Cid (Corneille) – 7. Les Liaisons
dangereuses – 8. La Princesse de Clèves – 9. Phèdre (Racine) – 10. Le comte de Monte-Cristo (Alexandre Dumas): FIANÇAILLES.
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