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ЛИСТ ЗАДАНИЙ (1)
Préparation : 15 minutes
Durée de l’épreuve : 8-10 minutes

Note sur 25

Consigne:
 Vous tirerez au sort un document.
 Vous dégagerez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présenterez ainsi que
votre opinion sur le sujet de manière construite et argumentée. Votre présentation ne doit pas
dépasser 3-4 minutes.
 Vous défendrez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien peut durer 3-4
minutes.
Attention:
•

Le texte est une source documentaire pour votre exposé.

•

Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos propres idées.

•

Il s’agit d’introduire des commentaires et des arguments, de donner des exemples pour
présenter un point de vue personnel.
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Document 1 (1)
Supermarchés : approuvez-vous l'interdiction des sacs plastique jetables ?
OUI 68.5 % NON 31.5 %
Publié le 26.06.2014, 18h44
Le gouvernement a souhaité que la loi sur la biodiversité en cours de préparation bannisse1 les
sacs plastique jetables des supermarchés. | LP / Marc Menou
Fléau pour l'environnement, les sacs plastique à usage unique devraient être bannis des
supermarchés au 1er janvier 2016. C'est un amendement2 du gouvernement adopté mercredi soir en
commission qui a inscrit cette mesure dans le projet de loi sur la biodiversité.
Elle devrait être votée en séance au Parlement à l'automne prochain.
Douze milliards de sacs sont distribués chaque année en France aux rayons fruits et légumes,
auxquels s'ajoutent cinq milliards de sacs offerts en caisse. Des sacs non dégradables3 sont à
l'origine de nombreuses pollutions.
Cette nouvelle volonté de la France de lutter contre la pollution causée par les sacs plastique
s'inscrit dans un mouvement européen, la Commission ayant proposé fin 2013 de réduire de 80% le
nombre de sacs jetables mis chaque année sur le marché en Europe.
En 2010, une loi prévoyant une taxe de 6 centimes d'euros par sac plastique à usage unique avait
déjà été votée. Mais son entrée en vigueur, initialement prévue le 1er janvier 2014, n'a jamais eu
lieu faute de publication du décret d'application... (217 mots)
Et vous, approuvez-vous la suppression des sacs plastique jetables dans les supermarchés ?
LeParisien.fr
_______________________________
1
bannir : éliminer, chasser ;
2
amendement : modification proposée pour un projet de loi ;
3
dégradable : qui peut être détruit par des micro-organismes.
NB ! Deux orthographes sont possibles : sacs plastique ou plastiques.
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Document 2 (1)
Le gouvernement veut interdire les sacs plastiques, les commerçants grognent
Par LEXPRESS.fr, publié le 26/06/2014
Les points de vente ne pourront plus distribuer de sacs plastiques à usage
unique gratuits comme payants à partir du 1er janvier 2016.
Les députés ont adopté mercredi 25 juin au soir un amendement1, déposé par la ministre de
l'Ecologie Ségolène Royal, qui interdit les sacs de caisse en plastique à usage unique, afin de limiter
leur impact2 sur le milieu marin et ses écosystèmes.
L'amendement rappelle que des alternatives existent:
•

"les sacs réutilisables – quelle que soit leur matière"

•

les sacs à usage unique qui sont "biodégradables3 et constitués pour tout ou partie de
matières biosourcées"

•

"les autres modes de transport" comme le cabas ou le chariot.

Le texte invite les "secteurs marchands concernés" à "oeuvrer progressivement" pour réduire leur
consommation de sacs plastiques et inciter leurs clients à changer leur comportement avant même
l'entrée en vigueur de la mesure. La date de l'examen en séance du projet de loi sur la biodiversité
n'est pas encore fixée.
Les commerçants ne veulent pas de cette réforme
Les premiers concernés par la réforme voient déjà rouge. La Fédération des entreprises du
commerce et de la distribution ainsi que l'Union nationale des syndicats de détaillants4 en fruits,
légumes et primeurs estiment le coût de la mesure à 300 millions d'euros. Ils dénoncent par ailleurs
une "mesure adoptée sans concertation" qui "entraînera une hausse des prix." (225 mots)
_________________________________
1
amendement : modification proposée pour un projet de loi ;
2
impact : effet produit ;
3
biodégradable : qui peut être détruit par des micro-organismes;
4
détaillants : commerçant qui fait de la vente au détail.
NB ! Deux orthographes sont possibles : sacs plastique ou plastiques.
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Document 3 (1)
Vers l'interdiction des sacs plastique gratuits
Ajouté le 27 juin 2014 © francetvinfo.fr
Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, veut bannir1 les sacs plastiques
gratuits, à usage unique, des caisses des magasins d'ici 2016.
Une loi à visée écologique
Le texte, présenté dans le cadre de la loi biodiversité, vise les 5 milliards de petits sacs distribués
en caisse et les 12 milliards de sacs utilisés au rayon fruits et légumes.
La loi prévoit d'interdire, à compter du 1er janvier 2016, « la mise à disposition de sacs de caisse
en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ».
Les sacs plastiques destinés aux fruits et légumes pourraient perdurer, à condition qu'ils soient
biodégradables, c'est-à-dire fabriqués à partir d'amidon de maïs ou de pomme de terre.
Décret d'application jamais voté
Une loi de 2010 prévoyait déjà de taxer2 les sacs pour faire diminuer leur nombre, mais le
décret d'application n'a jamais été voté.
Entre 2002 à 2011, le nombre de sacs plastiques de caisse distribués en France dans les grandes
surfaces alimentaires est passé de 10,5 milliards à 700 millions. Aussi, si les associations saluent
l'avancée proposée par le gouvernement, ils réclament tout de même l'interdiction de tous les sacs
jetables, y compris les sacs biodégradables3.
Toutefois, selon les commerçants, la suppression des sacs au rayon fruits et légumes va engendrer
un surcoût de 300 millions d'euros et entraînera une hausse des prix. (226 mots)
Par Amandine Vanstaevel
_______________________________
1
bannir : éliminer, chasser ;
2
taxer: faire payer une taxe ;
3
biodégradable : qui peut être détruit par des micro-organismes.
NB ! Deux orthographes sont possibles : sacs plastique ou plastiques.
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Document 4 (1)
Sacs plastiques : le Parlement européen réduit de moitié leur utilisation d'ici 2017
Les eurodéputés veulent supprimer dans l'UE les sacs en plastique légers à base de combustibles
fossiles au profit des sacs biodégradables ou compostables certifiés. Les secteurs alimentaires sont
couverts par le texte adopté par le Parlement.
Le Parlement européen a adopté le 16 avril en plénière la proposition de modifier la directive
94/62/CE visant à réduire l'utilisation des sacs plastiques légers à poignées dans l'UE.
La directive 94/62/CE vise à prévenir et à réduire les incidences des emballages et des déchets
d'emballages sur l'environnement. Les sacs en plastique à poignées constituent des emballages au
sens de cette directive, "mais ses dispositions1 ne contiennent pas de mesures relatives à la
consommation de ces sacs".
Le projet de texte prévoit une réduction de 50% de la consommation des sacs en plastique légers,
d'une épaisseur inférieure à 50 micromètres, d'ici 2017 puis de 80% en 2019 "par rapport aux
chiffres de 2010". Chaque citoyen de l'UE a utilisé en moyenne 198 sacs en plastique en 2010, dont
90% étaient des sacs légers moins réutilisables et plus enclins à devenir des déchets.
Ce texte prévoit notamment une facturation2 obligatoire de ces sacs dans le secteur alimentaire. Les
sacs utilisés pour emballer les fruits, les légumes ou les confiseries devraient être remplacés d'ici
2019 par "des sacs en papier recyclés, biodégradables3 ou compostables4", selon les députés. (221
mots)
Rachida Boughriet, 17 avril 2014
_______________________________
1
dispositions : règlements ;
2
facturation : action de préciser le prix des sacs ;
3
biodégradable : qui peut être détruit par des micro-organismes ;
4
compostable : qui peut être dégradé en composte par des micro-organismes.
NB ! Deux orthographes sont possibles : sacs plastique ou plastiques.
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Document 5 (1)
Planète
Changement climatique: les météorologues se préparent au pire
© 2014 AFP Mis à jour le 22.08.2014
Turbulences aériennes accrues, épisodes polaires et caniculaires toujours plus extrêmes, vagues
géantes dans les océans: les spécialistes mondiaux du climat ont brossé un tableau apocalyptique de
la météo des prochaines décennies lors d'un congrès international qui s'est conclu jeudi à Montréal.
A l'initiative de l'Organisation météorologique mondiale, agence des Nations unies, un millier de
scientifiques ont débattu autour du thème, «la météo, quel avenir?» à l'occasion de cette première
conférence mondiale sur la météorologie.
Près de 10 ans après l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto qui visait à réduire les émissions de
gaz à effet de serre, la question n'est plus d'établir si le réchauffement de la Terre va avoir lieu.
«C'est irréversible et la population mondiale continue d'augmenter, il faut que l'on s'adapte»,
observe Jennifer Vanos, de l'Université Texas Tech.
La première décennie du XXIe siècle a vu la température moyenne de la surface de la planète
augmenter de 0,47 degré celsius. Or, une hausse de 1 degré génère 7% plus de vapeur d'eau dans
l'atmosphère, et comme l'évaporation est le moteur de la circulation des flux1 dans l'atmosphère, une
accélération des phénomènes météorologiques est à prévoir.
«Les nuages vont se former plus facilement, plus rapidement et les pluies vont être plus fortes»,
engendrant notamment davantage d’inondations soudaines, note Simon Wang, de l'Université Utah
State.
Les épisodes de grand froid, tel le vortex polaire2 qui s'est abattu cet hiver sur une grande partie de
l'Amérique du nord, seront plus marqués, plus extrêmes, tout comme les vagues de chaleur et les
périodes de sécheresse, ajoute-t-il. (256 mots)
______________
1
flux : (ici) mouvement ;
2
vortex polaire : grand tourbillon au-dessus de l’Arctique
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Document 6 (1)
Planète
Le climat a déplacé trois fois plus de personnes que les conflits en 2013
B.D. avec AFP Mis à jour le 17.09.2014 à 08:07
Les catastrophes naturelles ont provoqué en 2013 le déplacement de trois fois plus de personnes que
les conflits, ce qui prouve l'urgence à s'attaquer au changement climatique, indique ce mercredi une
étude. Selon le Norwegian Refugee Council (NRC, Conseil norvégien pour les réfugiés), une
organisation indépendante spécialisée dans l'aide d'urgence, 22 millions de personnes ont été
déplacées en 2013 en raison des désastres naturels.
Le rapport de l'association humanitaire est publié avant le sommet sur le climat qui aura lieu mardi
prochain au siège des Nations unies à New York. Le problème est en train de s'aggraver avec deux
fois plus de déplacés dans le monde que dans les années 1970, ajoute le rapport, qui l'explique par
la montée de l'urbanisation lors des 40 dernières années dans les pays les plus vulnérables1.
Le NRC, dirigé par Jan Egeland, ancien coordonnateur de l'ONU2 pour l'aide d'urgence, a appelé les
politiques à faire de cette question des déplacés une priorité, à l'occasion des discussions en vue
d'un accord sur le changement climatique en 2015.
«Les gouvernements doivent s'assurer que les projets et les donateurs soient attentifs à ce risque
grandissant des déplacements, en facilitant les migrations et en prévoyant des relogements d'une
façon qui respecte les populations vulnérables», suggère le rapport. L'étude pointe les résultats des
études du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), qui estime que
l'activité humaine est responsable du nombre croissant de ces désastres. (238 mots)
______________________
1
vulnérable : fragile, faible ;
2
ONU : Organisation des nations unies.
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Document 7 (1)
Planète
Tara-Méditerranée: une goélette1 communautaire
© 2014 AFP Mis à jour le 26.08.2014
Dans la tradition des expéditions naturalistes des 18e et 19e siècles, la goélette océanographique
Tara accueille un équipage composite de marins, scientifiques, artistes et chroniqueurs qui forment
une seule et même communauté, astreinte2, sans distinction de grade ou de qualification à l'éventail
des tâches présidant à la bonne marche du bateau.
Il ne viendrait à l’idée de personne, à bord de «la baleine» (surnom de la goélette en raison de ses
formes arrondies) de tenter de déroger à la règle commune.
Quand il vient à bord, le propriétaire du bateau Etienne Bourgois, président de Tara Expéditions et
par ailleurs directeur général du groupe Agnès b.3, coiffe la lampe frontale4,enfile les gants de
vaisselle et empoigne, quand vient son tour, la balayette des toilettes ou l'aspirateur....
«Le maître mot à bord est humilité5», estime Gaby Gorsky, l'océanographe et directeur scientifique
de la mission Tara-Méditerranée:
«L'esprit Tara est égalitaire dans le respect des qualifications des uns et des autres. L'aventure est
autant humaine que scientifique. C'est un privilège de fonctionner en communauté pour un objectif
commun. Cet esprit stimule la volonté de réussite et d'atteinte de l'objectif scientifique poursuivi.
Tara, on y vient et on y revient. Aucune tâche n'est dégradante à bord».
Depuis plus de 10 ans, 330 personnes de 40 nationalités, de tout métier et qualification, ont
participé aux différentes expéditions de la goélette, du pôle nord au pôle sud, sous tous les
méridiens et latitudes.
Aucune ne s'est plainte de la vie à bord. Toutes en redemandent. (248 mots)
___________________
1
goélette : voilier ;
2
astreinte : obligation stricte, contrainte rigoureuse ;
3
Agnès b. : marque de vêtements et de cosmétiques lancée par la créatrice de mode Agnès Troublé,
la mère de Etienne Bourgois ;
4
lampe frontale : source de lumière mobile semblable à une lampe de poche, qui se porte sur le
devant de la tête.
5
humilité : simplicité, modestie.
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Document 8 (1)
Pourquoi s'étire-t-on dès qu'on se réveille?
C'est, à l'évidence, une façon pour l'organisme de reprendre pied dans la réalité au sortir du
sommeil. Sauf que les scientifiques ne disposent pas d'une, mais de deux, explications pour justifier
ce comportement.
Baptisé "pandiculation", cet ensemble coordonné de mouvements, le plus souvent assortis de
bâillements, concerne presque tous les vertébrés. En se contractant1, tous les muscles qui permettent
de se tenir debout provoquent une vraie dépense énergétique pour l'organisme : aussi ce mécanisme
doit-il nécessairement être utile pour avoir été retenu par l'évolution...
Mais, comme l'avoue Olivier Walusinski, médecin généraliste et spécialiste du bâillement, « il n'y a
pas de consensus ». Deux pistes, cependant, se dégagent.
La pandiculation semble d'abord répondre à la raideur des membres après une immobilité prolongée
: stimulées par ces contractions, les muscles conserveraient ainsi toute leur souplesse.
Mais ces étirements stimulent aussi rintéroception, c'est-à-dire la perception que nous avons de
notre propre corps. « Cette puissante contraction musculaire nous fait percevoir notre schéma
corporel de manière plus intense, explique Olivier Walusinski. On se sent mieux. »
On sait par ailleurs que le bâillement accélère la circulation du liquide céphalo-rachidien2 qui baigne
le cerveau. Bâiller pourrait donc éloigner le sommeil. De quoi accentuer, là aussi, l'état d'éveil.
S'étirer le matin permettrait donc de se préparer à l'action avec un double effet positif: assurer le
fonctionnement optimal du système musculo-squelettique, mais aussi la vivacité du système
nerveux. (232 mots)
Science&Vie Mai 2014
_______________
1
se contracter : diminuer de taille ou de volume ;
2
liquide céphalo-rachidien : спинно-мозговая жидкость.

Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов.
Региональный этап. Уровень сложности В2
14-15 января 2015
стр. 29 из 37
КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
Document 9 (1)
Les Français sont de plus en plus écolos
Marion Brunet lefigaro.fr 31/08/2013
«Le tri s'est installé dans les comportements» des Français, selon Sandra Hoibian, co-auteur d'une
étude du Crédoc1 sur l'évolution du comportement des Français en matière environnementale.
Une majorité de la population a adopté des gestes écologiques au quotidien afin de préserver la
planète, selon le Crédoc. Mais cette mutation peut aussi s'expliquer dans certains cas par des
facteurs économiques.
Les modes de consommation ont également changé ces dernières années, les Français prenant
conscience de l'impact de leurs actions individuelles sur l'environnement. Ils sont dorénavant huit
sur dix à privilégier un sac réutilisable pour leurs courses, alors qu'ils n'étaient que 43% en 2005. Ils
sont aussi de plus en plus attentifs à la quantité de déchets qu'occasionnent leurs achats. Les
emballages ne représentent plus que 32 % des ordures ménagères, contre 39 % en 1993, note l'étude
du Crédoc.
Le Crédoc voit enfin une tendance au «verdissement» des comportements dans le fait que la voiture,
si elle est globalement toujours plus présente chez les Français, semble avoir perdu un peu de son
aura2 chez les 18-24 ans. Ces derniers étaient 59% à en utiliser une en 2010, contre 64% en 2000 et
74% en 1980.
«Sur l'eau, oui, on a le sentiment d'une vraie prise de conscience, mais sur la voiture, en revanche,
j'ai peur que la contrainte environnementale ne soit que très accessoire, estime son porte-parole,
Benoît Hartmann. Avec l'évolution du prix de l'essence, de l'assurance, et le développement des
transports en commun, moins onéreux3, j'ai peur que les jeunes aient surtout un comportement
fauché4...» (255 mots)
_______________
1
Crédoc : Le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ;
2
aura : (ici) prestige ;
3
onéreux : cher, coûteux ;
4
fauché : qui est sans argent.
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Document 10 (1)
Sommeil
N'oubliez pas de changer d'heure cette nuit
SAMEDI SOIR, il vous faudra retarder réveils et montres d'une heure pour se conformer à l'heure
d'hiver. Rituel de la fin octobre, le nouvel horaire interviendra officiellement dans la nuit de samedi
à dimanche à 3 heures du matin, où il ne sera en fait que 2 heures.
Une aubaine pour les amateurs de grasse matinée qui vont pouvoir garder le lit une heure de plus.
Un nouveau motif de mobilisation pour les associations hostiles à la valse des pendules malgré la
décision prise par le Conseil d’Europe en 2000 de maintenir à perpétuité le dispositif actuel.
«L'opinion française est de moins en moins perturbée par le fait de faire tourner les aiguilles.» Armé
des derniers sondages et des études européennes établissant que changer d'heure ne porte pas à
conséquence, le ministère de l'Industrie se veut clair: «De l'Atlantique à l'Oural, le changement
d'heure est aujourd'hui adopté par toute l'Europe. On se dirige vers une mesure qui sera éternelle.»
[...]
Adoptée en 1976 au lendemain du premier choc pétrolier, le passage à l'heure d'été visait à limiter
les dépenses d'énergie. Un argument conforté1 récemment par la flambée des prix du pétrole. Selon
l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, le double horaire été-hiver permet
de diminuer de 4% la demande d'éclairage en France. Une économie jugée «dérisoire2» par
l'association Ached qui milite, dans les rangs des opposants au changement d'horaire, en faveur de
l'heure fixe été comme hiver. «L'année où l'heure d'été a été introduite, on a dénombré plus de 600
accidents de plus sur les routes», note sa présidente Eléonore Gabarain. (264 mots)
Claire Chantry. Le Parisien, 28 octobre 2000.
___________________
1
conforté : renforcé ;
2
dérisoire : minime, négligeable, petit.
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Document 11 (1)
Interview télé : Pierre Mathias, journaliste
« Un jeu vidéo ne rend pas un enfant violent »
Les jeux vidéo ont-ils une influence sur le comportement violent des adolescents? Arte
pose la question au cours de la soirée thématique Faut-il avoir peur des jeux vidéo ?
Pensez-vous que les jeux vidéo violents influencent les jeunes?
Non. Les jeunes utilisent la violence lorsqu'ils ne parviennent plus à s'exprimer. Quand on ne les
écoute plus. Les jeux vidéo sont pour eux un moyen de se défouler1. Mais je suis convaincu que ce
ne sont pas ces jeux qui les poussent à devenir des voyous2.
Pourquoi les jeunes recherchent-ils souvent les jeux vidéo violents?
Je crois que de tout temps, les enfants ont cherché à se faire peur et à se défouler. Les jeunes
d'aujourd'hui dépensent leur énergie sur des consoles de jeux. Autrefois, ils grimpaient aux arbres
pour voler les pommes du voisin...
Les enfants font-ils bien la différence entre le monde réel et le monde virtuel3 ?
Bien sûr. On a toujours l'air de prendre les jeunes de banlieue pour des idiots. Cela fait plus de 20
ans que je travaille dans les cités et je rencontre des jeunes qui ont les pieds sur terre.
Pour vous, il n'y a donc aucun danger avec les jeux vidéo?
Un jeu vidéo ne rend pas un enfant violent. Pour moi, le danger, c'est qu'il reste seul devant sa
machine. Car il ne communique plus ! (236 mots)
Propos recueillis par Myriam Rembaut
Mon Quotidien, le quotidien de l'actualité des 10-14 ans, 18 mars 2014.
________________________
1
se défouler : se libérer des tensions diverses ;
2
voyou : jeune au comportement grossier et provocant;
3
virtuel : qui n'est pas réel.
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LES MERS MENACENT À TERME 149 SITES DE L'UNESCO
Сarthage sera finalement bien détruite. Quand? Impossible de le dire avec précision. Mais au total,
149 des 720 sites de la liste du patrimoine1 mondial, culturel et naturel de l’Unesco seraient touchés
par la montée des eaux due au réchauffement climatique. Et la statue de la Liberté, le cœur
historique de Saint-Pétersbourg, Arles ou Istanbul, s'ils ne sont pas engloutis, devraient au moins
avoir les pieds mouillés.
Ben Marzeion, de l’université d'Innsbruck (Autriche), et Anders Levermann, de l'université de
Potsdam (Allemagne), ont évalué la hausse du niveau des océans dans les différentes régions du
globe pour un réchauffement compris entre 0 et 5 °C sur les 2000 prochaines années.
Les deux chercheurs n'ont pas voulu dater précisément les submersions2 mais notent que pour
chaque degré supplémentaire, les mers monteraient en moyenne de 2,3 m, du fait de la fonte des
glaces et de la dilatation des eaux. Et une température plus chaude de 2 °C d'ici à 2100 est une
estimation que beaucoup jugent envisageable. En combinant ces données avec la localisation
géographique et l'altitude des sites classés par l'Unesco, ils ont déterminé la liste des premières
"victimes".
Même si les températures arrêtaient aujourd'hui de grimper, le phénomène ne serait pas enrayé pour
autant, et 40 sites seraient de toute façon touchés. Avec une hausse de 3 °C, ils seraient 136, et avec
5 °C, 149, dont plus des deux tiers se trouveraient plongés... sous 5 m d'eau. (238 mots)
Science&Vie Mai 2014
__________________________
1
patrimoine mondial : est une liste des biens dits culturels ou naturels d’importance pour l’héritage
commun de l’humanité ;
2
submersions : inondations.
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Origine, domestication, diversité..
Les nouveaux mystères du chien
On savait le chien une invention de Sapiens. Mais comment le loup fut-il domestiqué? Quel fut le
premier chien? La génétique livre aujourd'hui des réponses... inattendues.
D'un côté, un loup gris massif, hurlant la nuit, capable de briser net le fémur1 d'une proie2 trois fois
plus grosse que lui. De l'autre, un minuscule chihuahua, niché sur un canapé. Entre les deux?
L'homme ! Car le chien est une invention de Sapiens: c'est lui qui, il y a des milliers d'années, à
partir d'un être sauvage, le loup, se composa un compagnon docile et fidèle, le chien.
Ou plutôt, les chiens. On en compte aujourd'hui plus de 400 races, depuis le chihuahua jusqu'au
berger anatolien. Une extraordinaire diversité née des efforts de nos ancêtres, qui réussissent à
transformer une bête sauvage en alliés à quatre pattes. La domestication était née. Une première
dans l'histoire du vivant...
Une première aussi pour l'homme: les scientifiques ont établi que la domestication du chien précéda
- et de beaucoup ! - celle du cheval, du cochon, du chat... Ils savent aussi que toutes les races de
chien descendent du loup.
Les efforts pour remonter aux origines du chien sont intenses. Et ces derniers mois, les résultats sont
tombés en pluie. Plusieurs équipes de recherche, de tous les pays, ont fait assaut de découvertes et
de nouvelles hypothèses, qui précisent la part du loup dans les différentes races de chien, remontent
toujours plus haut dans l'arbre généalogique des canidés. Mais leur berceau ultime reste incertain,
comme le moment exact où le loup devint chien. (258 mots)
Lise Barnéoud. Science&Vie Mai 2014
___________________
1
fémur : l’os de la cuisse ;
2
proie : animal qu'un autre animal capture pour s’en nourir.
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Etude : on perd de plus en plus de temps dans les transports
Frédéric Mouchon | Publié le 30.06.2014, 06h52
On ne mesure pas toujours combien habiter près de son entreprise est un luxe. Après avoir interrogé
6 000 salariés âgés de 18 à 65 ans, la société Randstad a calculé que les Français passaient
23 minutes en moyenne dans les transports par jour pour se rendre à leur travail. Selon cette étude,
les Franciliens et les salariés1 les plus diplômés sont les champions des temps de trajet à rallonge.
Un tiers des Franciliens mettent plus de 45 minutes . Heureux soient les salariés bas-normands et
ceux de Champagne-Ardenne qui ne consacrent que 17 minutes en moyenne à leur trajet domiciletravail. Les travailleurs franciliens, eux, perdent deux fois plus de temps. Trente-deux pour cent
mettent même plus de 45 minutes pour aller travailler. Et en moyenne, les Français consacrent une
semaine par an à se rendre sur leur lieu de travail ! « Les temps de trajet sont de plus en plus pris en
compte par les employeurs afin de garantir à leurs collaborateurs un équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle et constituent même un critère pour apprécier la satisfaction au
travail », souligne Aline Crépin, directrice de la responsabilité sociale du groupe Ranstad. « Passer
beaucoup de temps dans les transports ou dans sa voiture peut être source d'irritation ou de
démotivation, et c'est une vraie problématique pour la compétitivité2 des entreprises », ajoute la
spécialiste qui suggère aux employeurs de développer le télétravail et d'organiser des plans de
déplacements interentreprises. (243 mots)
Le Parisien
____________________
1
salarié : qui reçoit un salaire ;
2
compétitivité : qui est capable de supporter la concurrence.
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14 Juillet : eh bien, dansons maintenant...
Quelque 10 000 bals populaires vont accueillir des centaines de milliers de Français ce soir et
demain. Ils adorent !
Vincent Mongaillard | Publié le 13.07.2014, 08h20
Ce soir et demain, des centaines de milliers de Français guincheront1 sous les lampions et les
drapeaux tricolores, entraînés par des airs connus de musette, de variétés made in France ou de
disco venu d'ailleurs. Pas moins de 10 000 bals populaires enflammeront, en effet, les célébrations
du 14 Juillet dans les casernes de pompiers, au stade municipal ou sur la place du village.
A l'initiative des mairies, d'associations ou du Parti communiste, le bastringue2 ne connaît pas la
crise, bien au contraire, offrant pour pas un sou une sortie familiale forcément amusante. En 2013,
117 000 bals ont fait swinguer les bons vivants. Parmi eux, 60 000 événements en plein air et 57
000 repas ou thés dansants. Il s'agit là de la fiesta collective numéro un dans notre pays. Dix
millions de Français s'évadent au moins une fois par an au bal pour se déhancher au rythme des
accordéons et synthétiseurs.
« Le bal populaire est un secteur qui se porte toujours bien parce que c'est culturel, très ancré dans
l'ensemble de nos régions. C'est également un temps fort pour le tissu associatif très dense. Enfin,
cela s'explique par le lien fort qu'ont les Français avec la musique et les artistes sur scène »,
décrypte Philippe Mattelon, de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem).
(247 mots)
Le Parisien
_____________
1
guincher : danser ;
2
bastringue : bal populaire.
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Vos amis vous ressemblent génétiquement
Publié le 14.07.2014, 22h19
Les gens ont tendance à choisir des amis qui leur sont génétiquement proches, à tel point que les
personnes d'un même cercle social peuvent être aussi proches que des cousins au quatrième degré,
selon une étude publiée ce lundi aux Etats-Unis.
Les auteurs de cette étude parue dans les Comptes rendus de l'Académie nationale des Sciences se
sont concentrés sur un groupe de 1932 individus. Ils ont comparé des paires d'amis sans lien de
parenté avec des paires de personnes étrangères l'une à l'autre.
Les individus appartenant au même cercle social partageaient ainsi environ 1% de gènes similaires1,
soit bien plus que les gens qui n'avaient aucun lien d'amitié. Ce pourcentage de similarités
génétiques «est du niveau de celles de cousins au quatrième degré», souligne l'étude.
Même si 1% de gènes en commun a l'air très peu, «pour les généticiens, c'est un chiffre
significatif», assure le coauteur des travaux, Nicholas Christakis, professeur de sociologie, de
biologie de l'évolution et de médecine à l'Université Yale. «D'une certaine manière, nous parvenons,
parmi une myriade de possibilités, à choisir comme amis des gens qui ressemblent à notre famille»,
dit-il.
Selon les chercheurs, ces analyses ont montré que les liens génétiques entre amis allaient bien audelà de ce que l'on pourrait s'attendre à trouver entre des personnes partageant des ancêtres
communs ou des gens s'entourant d'individus du même groupe ethnique qu'eux. (228 mots)
LeParisien.fr
_____________________
1
similaire : semblable.
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Gaspillage : les supermarchés bientôt contraints1 à donner leurs invendus ?
Publié le 06.08.2014, 15h12 | Mise à jour : 15h32
Certaines enseignes2 le font déjà. Mais plusieurs députés veulent désormais contraindre les grandes
surfaces à donner leurs invendus encore consommables aux associations caritatives3. Une
proposition de loi - que vous pouvez consulter ici - a été déposée en ce sens fin juillet.
Objectif de cette initiative, adoptée plus tôt dans l'année en Belgique : lutter contre le gaspillage
alimentaire, véritable «fléau de notre société de consommation».
Réunis derrière le député UMP4 du Nord Jean-Puerre Decool, ils sont 63 parlementaires,
majoritairement UMP mais également du centre et de gauche à avoir déposé ce texte, qui part d'un
constat : les mesures actuelles contre le gaspillage «ne suffisent plus». Ce sont en effet pas moins
de 200 tonnes de déchets par an qui sortent de chaque grande surface chaque année, dont une
grande partie est encore emballée. Certes, les consommateurs sont également responsables du
gâchis alimentaire puisqu'ils jettent eux même 30 à 40 kg de nourriture à la poubelle. Mais «grâce à
leur logistique et leur stock importants, les grandes surfaces de distribution peuvent pratiquer plus
facilement le don alimentaire que de simples particuliers», estiment les parlementaires, qui
prévoient donc d'astreindre5 les grandes surfaces de plus de 1000m2 à donner «leurs invendus
alimentaires encore consommables à au moins une association caritative dans le secteur de l'aide
alimentaire». (215 mots)
LeParisien.fr
______________
1
contraint : obligé ;
2
enseigne : panneau placé sur la façade d’un établissement commercial ;
3
caritatif : qui aide les plus démunis, les pauvres ;
4
UMP : Union pour un Mouvement Populaire (parti politique) ;
5
astreindre : obliger.

