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3La Smala2

Anniversaire

Vocabulaire

bourré: (fam.) rempli, plein de.
ce n’est pas ma faute: je ne suis
pas responsable

dépêche-toi: fais vite.
évidemment: bien sûr. 
n’ayant pas été déposé: le
symbole n’a pas été enregistré par
son inventeur.
quiconque: n’importe qui.

se tirent leurs portraits: se font
représenter sur des tableaux .
tracts: prospectus, message
imprimé pour appeler l’attention du
public sur quelque chose
d’intéressant.

trucs: (fam.) objets, choses. 
Je ne suis pas maquillée: verbe
‘se maquiller’, s’appliquer sur le
visage des produits de beauté pour
l’embellir.

�ux quatre coins du monde

Dépêche-toi*, 
ça va être elle!

J’ai prévenu tous
les voisins …

La vidéo 
est

branchée?

Oui,
maman! Tu as annoncé 

la nouvelle à 
tes copains?

Oui, 
papa.

Elle est en finale de notre concours
“PLACE AUX JEUNES”… La voici, Magali

Smala qui nous chante “Je me fous de tout”.

Tu as 
prévenu tes

copines? Évidemment*! 
Et toi, tes

collègues?

J’ai distribué
des tracts*
à la sortie
du bureau.

Je me fous 
de tout … Bravooooo

magali!
Quel talent!

Magali! 
J’ai un     

cadeau 
pour vous, une 

petite surprise!

Ah 
bon!
C’est
quoi?

J’appelle sur ce plateau …
Les Parents de Magali

Smala!

Vite, Susy! Mets ton
manteau! Dépêchons-

nous! Ronald, 
appelle un taxi!

Mais je 
ne suis pas
maquillée*!

Hé!
Regardez!

Voici les parents de Magali!
Ce n’est pas ma faute* … Le producteur 

m’a dit que vous n’aviez pas une 
tête à passer à l’antenne!

Le symbole de la 
non-violence souffle ses
trente premières bougies

Créé par Gerard Holton le
21 février 1958 à la
demande du leader du
mouvement pacifiste,
Bertrand Russell, le symbole
de la paix est à l’origine
l’emblème de la campagne
pour le désarmement
nucléaire à laquelle
adhéraient de nombreux
intellectuels, dont Albert
Einstein. Conçu à partir du
code de signalisation
maritime anglais (les deux
branches descendantes
signifient N, l’initiale de
Nuclear, et la barre centrale
D, pour Desarm. N’ayant
pas été déposé* le symbole
de Holton ne lui appartient
pas et quiconque* peut
l’utiliser. 

La première 
fois …

Le symbole de la Paix fut
utilisé pour la première
fois en 1958, à Londres. Il
est apparu sur la plus
célèbre place de la
capitale anglaise. Son
nom ? Trouve dix mots
tirés de l’article, les lettres
restantes forment … 
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Nizon, capitale du
pop’art rural
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Faites vos jeux !

Rencontres

Rachel Weisz

Chers amis proches et lointains,
Chers lecteurs, Salut à tous et à
toutes, Avec Ensemble, la
rentrée démarre sur les
chapeaux de roue. Oui car ce
premier numéro est bourré* de
trucs* intéressants à lire. De la
Bretagne où les habitants d’un
petit village se tirent leurs
portraits* de toutes les couleurs,
aux rencontres européennes de
jumeaux en passant par l’Arc de
triomphe et le nouveau défi de
Bertand Piccard, il y en a
vraiment pour tous les goûts.
Ouvrez, choisissez, lisez:
la France, c’est en direct, ici,
maintenant, tout de suite.
On y va? C’est parti!
Tchao.

Pierre Hauzy

Logo des structures
grammaticales.

Dans ce numéro

• La phrase interrogative intonative.
• L’accord du nom et de l’adjectif.
• Formation et emploi du passif.
• Le superlatif relatif.
• Le futur.
• QUI-QUE Pronoms relatifs
• Révision: les adjectifs possessifs.

ENSEMBLE: Cadre
européen commun 
de référence - Niveau
intermédiaire avancé 
(B2-C1)
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5�rt modestes

Tout a commencé en 1992, lorsque
Yves Quentel, journaliste à Radio
Bleue Armorique, a l’idée de mettre
en peinture la vie telle qu’elle se
déroule* au quotidien dans une
petite localité de la France rurale*.
Une dizaine de retraités*
dynamiques foncent tête baissée*
dans ce projet et apprennent à
utiliser les techniques du Pop’art
rendues célèbres par le peintre new-
yorkais Andy Warhol. À partir
d’une photo en noir et blanc, fixée
sur diapositive et projetée
directement sur un panneau en
contreplaqué, les aspirants artistes
copient la réalité de leur village:
travaux des champs, fêtes, portraits
de parents, d’amis vivants ou

disparus... Ils sont à la fois peintres
et modèles d’eux-mêmes. Travail de
groupe, aucun des centaines de
tableaux que compte la collection
actuelle n’est signé: le Hangar’t est
une aventure communautaire. Et
conviviale*. “Les gens nous

demandent parfois pourquoi on

refuse de vendre nos tableaux. On

leur répond que c’est la mémoire de

Nizon qu’on met en couleurs. Et

qu’on n’a pas le droit de la disperser.

On veut que ça reste un patrimoine

commun”, explique Odile qui, entre
temps, est devenue le professeur de
peinture des élèves de l’école
primaire qu’elle initie aux
techniques de la peinture d’après
photo.

4

NIZON
Chaque année, le
dernier dimanche de
septembre, le petit
village de Nizon
(Finistère) fête saint
Amet, patron de la
paroisse. C’est
l’occasion pour les
peintres de l’atelier
du Hangar’t de
présenter aux
nombreux visiteurs
leur plus récente
production. Et plutôt
que d’enfermer leurs
œuvres dans un
musée, les artistes-
villageois préfèrent
les accrocher* dans
les rues.
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• GLACE
• BIÈRE
• SEL
• CADDIE*
• CHARCUTERIE
• PORC
• BOULANGERIE
• POISSONNERIE
• JAMBON
• BARQUETTE*
• PUBLICITE
• DISQUAIRE

• BUREAU DE TABAC
• PÂTÉ
• ÉPICERIE
• GRANDE SURFACE
• BAGUETTE
• FRUIT
• TIMBRES
• HYPERMARCHÉ
• VEAU
• PAIN
• TÉLÉCARTE

Fais tes courses à Nizon!
Nizon a beau être un village
d’artistes, les habitants font leurs
courses comme partout ailleurs. 
Aide-les à retrouver dans la grille
tous les mots de la liste, les lettres
restantes lues les unes à la suite des
autres te dévoileront le nom du
magasin où acheter ton prochain
portefeuille en cuir.

Attention, les mots peuvent se lire
dans tous les sens: horizontalement,
verticalement et en diagonale.

Solutions, page 15

CC AA DD DD II EE JJ GG PP AA II NN CC

HH YY PP EE RR MM AA RR CC HH EE AA PP

AA TT UU EE MM BB MM AA AA BB BB RR OO

RR II BB PP DD II BB NN PP AA TT EE II

CC MM LL II II EE OO DD TT RR SS BB SS

UU BB II CC SS RR NN EE GG QQ EE AA SS

TT RR CC EE QQ EE DD SS LL UU LL GG OO

EE EE II RR UU UU OO UU AA EE FF UU NN

RR SS TT II AA PP OO RR CC TT RR EE NN

II QQ EE EE II UU II FF EE TT UU TT EE

EE NN RR EE RR VV EE AA UU EE II TT RR

RR UU II TT EE LL EE CC AA RR TT EE II

BB OO UU LL AA NN GG EE RR II EE EE EE

Vocabulaire

accrocher: suspendre.
barquette: petit récipient
jetable dans lequel se vendent
certains fruits et légumes.
caddie: chariot de
supermarché.
coiffe: chapeau de dentelle
que porte traditionnellement
les Bretonnes.

conviviale: ici, ouverte à tous.
(se) déroule: se passe.
foncent tête baissée:
participent spontanément et
avec enthousiasme à
l’initiative. 
retraités: qui sont à la retraite
(qui ont cessé de travailler).
rurale: agricole.

Capitale du Pop’art rural

La Bretagne version pop art
A Nizon, paisible bourgade proche de Pont-Aven
(29), la boucherie Le Noc a des airs de galerie d’art.
On y trouve la plus grande concentration de
tableaux du Hangar’t, une association de peintres
amateurs locaux à l’origine de 200 oeuvres inspirées
de la technique d’Andy Warhol, roi du pop art. Pas
question de les vendre. Ces peintures aux couleurs
pétantes, réalisées à partir d’une photo, sont
exposées à l’école du village, à la maison de retraite,
dans les boulangeries, les bars... Parmi les modèles,
Mamm-Gozh en coiffe*, Angèle, agricultrice
retraitée avec son costume traditionnel à l’âge de 5
ans, les chevaux de Jos ou les vaches (bleues) de
Saint-André. Une belle façon de
redonner des couleurs à la
mémoire rurale. Source:



2008 Année internationale des langues.
En Proclamant 2008 Année internationale  des Langues, l’Assemblée
Générale des Nations Unies a demandé aux représentants de tous les
pays du monde d’encourager leur conservation et leur défense.
Dans son discours, Jean-Marc de La Sablière, ambassadeur de la France
auprès des Nations Unies  a notamment déclaré: «Le premier

instrument du génie d’un peuple, c’est sa langue. Le droit à l’usage de

sa langue, la capacité à communiquer et donc à comprendre et se faire

comprendre, la préservation d’un héritage souvent vieux de plusieurs

siècles ou millénaire doivent bien être au cœur de la mission des

Nations Unies».

Langues en voie d’extinction
Les linguistes ont fait le calcul: tous les quinze jours une langue
disparaît de la face de la Terre emportant avec elle une partie de la
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culture mondiale. À ce rythme, dans un siècle 3000 des 6700
idiomes* pratiqués aujourd’hui sur la planète auront
disparu; il y aurait déjà dans le monde une cinquantaine
d’individus parlant* une langue en voie de disparition et
dont ils sont les derniers utilisateurs. Si les principales
langues véhiculaires ne sont pas concernées, la plupart des
dialectes risquent, eux, de disparaître à plus ou moins brève
échéance*. Or, ces idiomes essentiellement* oraux
représentent un patrimoine précieux pour l’humanité toute
entière. Lorsqu’une langue disparaît, ce sont des siècles de
savoir-faire qui disparaissent entraînant des pertes dans tous
les domaines. Un exemple, l’industrie pharmaceutique
produit de nombreux médicaments à base d’écorces d’arbre
ou de plantes connus des seuls guérisseurs locaux qui

risquent d’emporter leurs savoirs avec eux, faute de
pouvoir les transmettre.

Les principales langues parlées 
dans le monde

On estime que la moitié de la population mondiale
utilise quotidiennement l’une des huit langues les plus

répandues: le chinois (mandarin), l’anglais, l’hindi,
l’espagnol, le russe, l’arabe, le portugais et le français. En
Afrique centrale, l’essor du  swahili et du wolof a déjà
provoqué la disparition de 234 langues locales.

Le projet Rosetta au secours 
des langues menacées 
La solution existe, elle a un nom: Internet; le web permet
en effet de répertorier et de faire connaître les idiomes
menacés de disparition. Dans le cadre de leur projet
intitulé Rosetta (du nom de la célèbre pierre de Rosette
qui permit à Champollion de déchiffrer* les hiéroglyphes
égyptiens), les chercheurs de la Fondation Long Now ont
déjà procédé à l’archivage* de1400 idiomes menacés
d’extinction et traduit les trois premiers chapitres de la

Genèse en 1000
langues. Les archives
complètes seront
publiées sur un disque
en nickel d’une durée
de vie de 2000 ans.

On prend la parole !
Complète librement les phrases

Vrai ou Faux ?
Relis l’article puis réponds. 

1 Les linguistes du projet Rosetta

ont archivé toutes les langues du

monde.

2 50% de la population mondiale

parle l’une des huit langues.

3 Le klingon est la langue officielle

d’Hollywood.

4 2008 est l’Année internationale

des Langues. 

5 L’anglais est la langue la plus

parlée dans le monde.  

6 Champollion est l’inventeur du

projet Rosetta. 
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La langue des étoiles 
Créé dans les studios de la série de science-fiction
Star Trek, le klingon est la langue d’un peuple
d’extraterrestres qui fait l’objet d’un enseignement
aux Etats-Unis. Avis aux fans de la Guerre des
Étoiles, il existe même un dictionnaire de klingon. 

Vocabulaire

à plus ou moins brève
échéance: tôt ou tard.
archivage: classement
de documents,
d’informations en vue 
de leur conservation.
déchiffrer: comprendre.
dialectes: langue orale
parlé par un petit
nombre de personnes.

essentiellement: surtout.
extinction: disparition, en parlant
d’une langue, d’une espèce
menacée.
héritage: ici, ce qui est transmis
par les générations précédentes.
idiome: synonyme ‘savant’ de
langue.
médicaments: remèdes vendus
en pharmacie.
parlant: qui parlent.
préservation: qui protège pour
conserver.

Si le monde 
perd ses langues
Avec 96% de langues et dialectes* parlés par seulement 4%
de la population mondiale, ce sont 6000 idiomes qui risquent
de disparaître avant un siècle. 

Enquête

• Une langue ça sert à …

...............................................................................
• Une langue disparaît parce que …

...............................................................................
• Pour protéger une langue, on peut …

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



Vocabulaire

agent de maintenance: technicien.
au fil des ans: d’année en année.
bagad: défilé en costumes traditionnels
accompagné d’airs de biniou.
biniou: sorte de cornemuse.
EDF/GDF: sigles pour : Electricité de France et
Gaz de France.
moindre: moins importante.
Morbihan: (petite mer en breton) département 
du sud de la Bretagne.
ponctue: met un point final. 

9

Cette petite commune du Morbihan* devient chaque année le 15 août la
«capitale européenne des jumeaux». Sur un pré détrempé par la pluie,
plusieurs centaines de paires identiques de cyclistes, lycéens, agriculteurs
ou retraités de tous âges et toutes conditions ont fait la fête au son du
biniou*.

Baptisé «Deux et plus», ce rassemblement est devenu au fil des ans* une
institution qui attire des jumeaux de toute la France mais aussi parfois de
plus loin. Au programme, messe, concerts, défilé de voitures anciennes et
repas géant sous chapiteau. Cette année, où l’affluence était moindre*
en raison du mauvais temps, certains jumeaux sont tout de même venus
des Pays-Bas, de Suisse, de Belgique et parfois de beaucoup plus loin...
Les frères Tual partagent la même passion du vélo depuis quarante et un
ans. Leur plus grande différence? Bruno est agent de maintenance* à
GDF* tandis que Thierry est technicien à EDF*... 
Le rassemblement est avant tout breton, comme le rappellent les
nombreux costumes traditionnels portés par les couples monozygotes
originaires de la région... Tout comme le défilé du bagad* ... Renée et
Geneviève, 63 ans, viennent de Gorron en Mayenne. Inconditionnelles de
la messe, elles comptent désormais parmi les amis du curé de la paroisse.
Le lâcher de ballon effectué par les enfants ponctue* cette journée riche
en émotion pour la plupart des couples. 
Ce rassemblement est pour beaucoup l’occasion de partager son
expérience et de confronter aux autres sa vision au quotidien de la
gémellité.

Paris

monuments à symboliser la Nation,
à la fois en guerre et en paix, et la
flamme du soldat inconnu y est
rallumée tous les jours depuis 1923
!»

Au sommet des 270 marches, une
grande salle prenait la poussière
depuis les années 1930. Un dispositif
multimédia permet désormais de
mieux découvrir, depuis l’intérieur,
l’extérieur du monument. Par
exemple, une caméra située dans le
trou servant à glisser le fanion* les
grands jours filme en direct les
allées et venues sur le parvis.
Ensuite, la main posée sur un arc
miniature, le visiteur peut visionner
les différentes faces du monument,
et fait défiler des photos des
sculptures. «Ces bas reliefs qu’on ne
voyait pas», se réjouit la ministre de
la Culture, Christine Albanel,
persuadée que ce monument «n’est
pas démodé car on a besoin de
symboles». Enfin, la pose d’un
«télescope de réalité augmentée»

8

L’Arc de triomphe  
à l’ère du multimedia

Rencontre

Rassemblement 
de jumeaux à
Pleucadeuc

Malgré le mauvais temps,
un millier de jumeaux
français et étrangers se
sont retrouvés pour la
quatorzième fois ce
mercredi à Pleucadeuc.
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divulguera: proposera.
fanion: petit drapeau.
Franciliens: habitants de la région Ile-de-
France.
ignorés: moins fréquentés.
le clou de l’exposition: l’attraction
principale.

Napoléon l’avait
promis …
Juste avant la bataille
d’Austerlitz (1805),
Napoléon avait promis à
ses troupes …
Retrouve l’ordre logique
de la citation.

Solutions, page 15

« JE VOUS FERAI PASSER VOTRE
PAYS EN VAINQUEUR ET VOUS
RAMÈNERAI SOUS LES ARCS DE
TRIOMPHE. »

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

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

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

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

Source:

sur la terrasse en avril sera le clou
de l’exposition*. L’outil,
expérimental, zoomera sur les
monuments parisiens et divulguera*
images d’archives et informations
historiques. Une forme de table
d’orientation multimédia unique à
Paris. 

Sophie Caillat

Place Charles-de-Gaulle (8e), 
de 10 h à 22 h 30. Tarif plein : 9 €.

Avec sa nouvelle exposition
permanente, l’Arc de triomphe «
veut montrer qu’il n’est pas qu’un
panorama de Paris, mais un
monument qui a une histoire à
raconter, note son directeur, Jean-
Paul Ciret. Edifié entre 1806 et
1836, il reste l’un des rares

L’un des monuments
les plus visités de la
capitale est aussi l’un
des plus ignorés* des
Franciliens*.



angoissant: qui produit de l’anxiété, une peur panique.
bardé: couvert.
en empruntant: en prenant.
évidente: ici, visible.
métaphore: comparaison symbolique.
s’affairent: travaillent
tour: gratte-ciel.
tourniquet: structure qui tourne sur elle-même.
vante: est fière de posséder.

11Coups de coeur

Reportage au coeur d’une capitale bien décidée à

tourner définitivement la page de son passé.

Le nouveau  temple de l’architecture
Berlin vante* aujourd’hui un grand nombre de
monuments réalisés par les plus grands architectes
du monde. Sur des emplacements symboliques,
lourdement chargés d’histoire, Renzo Piano,
Norman Foster ou Daniel Libeskind ont construit
des œuvres projetées vers l’avenir,  comme si
l’Allemagne voulait enfin regarder plus loin que
l’ancien Mur, sans pour autant oublier ses heures
les plus sombres. Passé-Futur, dans cette capitale,
tragique symbole du XXe siècle, les ponts sont à
l’honneur, comme le Kronprinzenbrücke en acier
blanc, réalisé par l’architecte espagnol Calatrava.

Potsdamer Platz 
Le cœur de Berlin est certainement le lieu où la
transformation est la plus évidente*. D’un côté de
la Neue-Potsdamer-Strasse, Renzo Piano a réalisé
pour Daimler-Benz  un espace commercial de
68000 m2 recouvert d’une immense arcade vitrée;
de l’autre, Helmut Jahn a conçu le Sony Center (26
500 m2),  un bâtiment monobloc de verre (90%) et

10

Berlin
De la Potsdamer Platz au nouveau
Reichstag en passant par la
Chancellerie, le palais du
président et le nouveau quartier
des ambassades,  Berlin est un
immense chantier à ciel ouvert,
bardé* de grues où s’affairent*
5000 ouvriers de toutes les
nationalités.

A [  ] Berlinale 

B [  ] Loveparade 

1. C’est une rassemblement de musique techno. En

France, on appelle ce genre de festival Tecknival.

2. C’est l’équivalent du Festival de Cannes en France. Il

récompense les deux  meilleurs films de l’année

(Ours d’or et Ours d’argent).

Festivals
Associe la bonne définition aux deux plus
grands festivals de Berlin.

Sport
En 2009, l’Olympiastadion de Berlin accueillera les
Championnats du monde d’athlétisme.

Parcs
Berlin est une ville verte. La forêt de Grünewald et
les lacs de Wannsee et Tiergarten sont les lieux de
promenade préférés des Berlinois.

d’acier (10%), couvert d’un gigantesque
parachute. Les deux espaces ont chacun leur tour*,
leurs bureaux, leurs logements et un musée: musée
Marlène-Dietrich pour Daimler City,  cinémathèque
allemande pour Sony City.

Le nouveau Reichstag
Pour réaliser ce qui s’appellera le Deutscher

Bundestag, Norman Foster a couronné l’édifice du
futur Parlement fédéral d’une coupole de verre au
sommet de laquelle le public pourra accéder en
empruntant* deux escaliers en spirale.
Transparence de la politique, mais en même temps
respect de l’environnement et du développement
durable puisque la chaleur captée par la coupole
sera ventilée dans l’ensemble du bâtiment. 

Alexander Platz
Si la Fernsehturm (la Tour de la Télévision),
symbole de Berlin-Est, n’a pas changé et contemple
toujours la ville du haut de ses 400 mètres, la place
a subi un imposant lifting. Au centre trône

l’Horloge universelle Urania, gigantesque
tourniquet* où s’affichent les heures des capitales
du monde. 

Le quartier des ambassades
À nouvelle capitale, nouvelles ambassades. Elles
sont 180 à s’être donné rendez-vous à Berlin. Là
encore présent, passé et futur se fondent. Les
ambassades des pays nordiques (Suède, Finlande,
Danemark, Norvège et Islande), sont unies par un
rideau de fer lumineux, tandis que l’ambassade de
France réalisée par Christian de Portzamparc
(l’architecte de la Nouvelle Bibliothèque de
France), abrite un jardin suspendu et secret
derrière sa façade inspirée de l’ancienne
ambassade détruite en 1945.

Entre les lignes.
Le Musée juif conçu par Daniel Liebeskind a la
forme d’une étoile de David désarticulée. Le jour
de son inauguration officielle (2001), il avait déjà
été visité par 350.000 personnes. L’architecte,

américain d’origine juive polonaise, a intitulé son
œuvre « Between The Lines ». L’ensemble est une
vaste métaphore* des camps de la mort. L’intérieur
est tout aussi angoissant* : lignes aigues,
impasses, espaces vides interpellent physiquement
le visiteur qui subit au fil des galeries de souvenirs
et de témoignages la douloureuse oppression des
suppliciés de la folie nazie.

Vocabulaire
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Reichstag
Alexanderplatz
Potsdamerplatz
Le musée juif

Le chantier
permanent



Vocabulaire

apprivoiser: qui ne produit pas les résultats
escomptés.
attrayante: plaisante, intéressante.
baptisé: ici, appelé.
bâtiment excentré: dépendance, annexe.
dans le courant des: pendant les.
faisabilité: ce qui est faisable, ce qui peut être
réalisé.
lignée: famille.
littéralement: à la lettre.
mû: actionné. 
pari: ici, défi.
pionniers: précurseurs qui ouvrent la voie à
d’autres dans un domaine inexploré.
punaisé: accroché à l’aide de punaises (petits clous
à tête plate et ronde, utilisés pour fixer sur un mur
des dessins, des posters, des photos …).
s’avère: est.
sans relâche: sans interruption.
sont sur toutes les lèvres: tout le monde en parle.

Défi12

Auteur du premier tour du monde en ballon en 1999, le
Suisse Bertrand Piccard veut rééditer l’exploit à bord d’un
avion solaire. Ce projet, baptisé* «Solar Impulse», entend
promouvoir les énergies renouvelables. 
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1. Il est le premier
homme à s’élever à
15000 mètres
d’altitude.

A [  ] Auguste Piccard 

(1884-1962)

B [  ] Jacques Piccard 

(né en 1922),

C [  ] Bertrand Piccard 

(né en 1958)

2. Psychiatre,
champion d’Europe
d’aile delta à 16 ans,
il est  ambassadeur
de bonne volonté à
l’ONU. 

A [  ] Auguste Piccard 

(1884-1962)

B [  ] Jacques Piccard 

(né en 1922),

C [  ] Bertrand Piccard 

(né en 1958)

3. À bord de son
bathyscaphe, il
descend dans la
fosse des
Mariannes à –
11000 mètres.

A [  ] Auguste Piccard 

(1884-1962)

B [  ] Jacques Piccard 

(né en 1922),

C [  ] Bertrand Piccard 

(né en 1958)

Trois générations d’exploits scientifiques

Solution, page 15
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Source:
À l’origine, l’idée de Bertrand Piccard était de
marquer les esprits en réalisant un tour du monde
sans escale, à bord d’un avion capable d’emporter
deux pilotes, qui se seraient relayés au cours du vol
(estimé à une bonne vingtaine de jours). Une étude de
faisabilité*, réalisée en 2003 par l’EPFL en tenant
compte de la technologie existant à l’époque, a conclu
qu’un tel engin solaire ne pourrait emporter qu’un
seul pilote en raison, notamment, du poids important
des batteries. 

Moins de quatre ans après la première étude
préliminaire, Solar Impulse a quitté les planches de
bureau d’étude pour les ateliers. La construction d’un
prototype a débuté dès le mois de mars 2007. Et les
premiers tests de l’appareil sont programmés pour le
dernier trimestre 2008. En attendant, les futurs pilotes
– parmi lesquels figurent André Boerchberg et
Bertrand Piccard – s’entraînent, sur un simulateur
spécialement conçu pour eux, aux joies délicates du
maniement de cet engin hors norme, qu’il faudra sans
doute apprivoiser* lentement

Arnaud SCHWARTZ

C’est dans un bâtiment excentré* de l’École
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), dans des
bureaux ouvrant sur un spectaculaire panorama de
sommets enneigés, que Bertrand Piccard, soutenu par
une équipe dévouée, travaille sans relâche* à
transformer son rêve en réalité.

Issu d’une célèbre lignée* de savants qui ont toujours
cultivé le goût du défi, ce médecin psychiatre suisse de
48 ans, auteur en 1999 avec le Britannique Brian Jones
du premier tour du monde sans escale en ballon, s’est
fixé un nouvel objectif: réaliser le tour de la Terre à bord
d’un avion solaire. Nom de code du projet: Solar
Impulse, c’est-à-dire, littéralement*, «Impulsion solaire».

L’impact de cet exploit «zéro pollution, zéro rejet»,
envisagé pour 2011, aurait le mérite de promouvoir les
énergies renouvelables de manière concrète et efficace.
En leur donnant une image positive et attrayante*, mais
aussi en montrant que les technologies «de demain» et
les énergies «du futur» peuvent, dès à présent, se
révéler performantes et créer l’événement.

Le tour du monde
en avion solaire
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L’angolo dei giochi14

Mots Croisés
Avant de te lancer dans la
grille, relis l’enquête
pages 6 et 7. 

«Au nom de tous les concurrents, je promets que nous

prendrons part à ces Jeux Olympiques en respectant

et suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de

sportivité, pour la gloire du sport et l’honneur de nos

équipes».

(Extrait de la Charte olympique – 1991)

Les Jeux Olympiques de Pékin viennent de s’achever
avec  leur palmarès chargé d’or, d’argent et de
bronze. Vainqueurs et perdants sont rentrés dans leur
pays sans trop d’amertume car, comme aimait à le dire
‘l’inventeur’ des JO de l’ère moderne, «l’important
n’est pas de gagner, mais de participer ».

Au fait, de qui est cette formule restée célèbre?
Retrouve dans la grille ci-dessous 14 mots figurant
dans le texte du serment olympique, les lettres
restantes composeront  son nom.

Le Serment olympique

1. On les achète en pharmacie.

2. Synonyme ‘savant’ de langue.

3. Disparition, en parlant d’une langue,

d’une espèce menacée.

4. langue orale parlé par un petit nombre

de personnes.

5. Classement de documents,

d’informations en vue de leur

conservation.

6. Ce qui est transmis par les générations

précédentes.

7. Synonyme de protection+conservation.

Au fait, de qui est cette formule restée célèbre?
Retrouve dans la grille ci-dessous 14 mots figurant dans le texte du serment
olympique, les lettres restantes composeront  son nom.
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Rencontres

Artiste sans concession
Rachel Weisz est originaire de
Londres mais vit à Brooklyn, loin
des grand noms du showbiz qui
préfèrent Manhattan ou
Hollywood. Pourquoi habiter si
loin des projecteurs ? « C’est
simple, confie-t-elle, Manhattan
est trop tendance* et Hollywood
est terriblement toxique. J’ai
choisi d’être actrice, pas vedette*.
Je ne cherche pas à faire la une
des magazines people. »

Petite fille modèle
Son père est inventeur et sa mère
pyschanalyste. Après des études
classiques au prestigieux collège
de jeunes filles St Paul’Girl School,
elle s’est inscrite à Cambridge où
elle a passé sa licence de
Littérature anglaise. 
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Artiste éclectique,
Rachel Weisz a  été
mannequin* durant son
adolescence. Elle est
aujourd’hui une valeur
sûre du grand écran.

Actrice éclectique
Sa carrière cinématographique commence
véritablement en 1996. Elle obtient un petit rôle au
côté de Liv Tyler dans Beauté Volée de Bernardo
Bertolucci. Le succès arrive quelques années plus
tard avec la Momie, 1 puis 2 où elle incarne une
jolie égyptologue, Evelyn Carnahan. Le couple
qu’elle forme avec Brendan Fraser plaît au grand
public qui plébiscite* également le second épisode.
Elle joue ensuite dans Stalingrad de Jean-Jacques
Annaud (2001), Pour un garçon ( avec Hugh Grant,
2002), Constantine (avec Keanu Reeves, 2004). En
2005, sa participation au film policier The Constant
gardener, lui vaut l’Oscar du meilleur second rôle.

Blanche-Neige
Rachel Weisz a participé à la dernière campagne
promotionnelle de Walt Disney World, intitulée “
Year of a Million Dreams ”. Photographiée par la
célèbre photographe Annie Leibovitz, elle y
incarne Blanche-Neige. «Blanche-Neige est
l’héroïne préférée de toutes les petites filles, moi
comprise, a-t-elle déclaré entre deux séances de
pose; le fait d’être une femme ne m’empêche pas
de vouloir lui ressembler aujourd’hui encore.»

Dans le but du combat mené par un arbre vieux
de mille ans. L’histoire vraie d’empêcher qu’elle
soit abattu, l’écologiste américaine Julia Hill y
vivra pendant plus de deux ans.

Sur un arbre perchée
Luna de la réalisatrice Deepa Mehta est
le prochain film de Rachel Weisz.
Remets de l’ordre dans le synopsis.

Solution page 15.
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Vocabulaire

mannequin: modèle de mode.
people: anglicisme péjoratif
qui désigne le monde du

vedettariat.
plébiscite: ici, qui
apprécie massivement.
tendance: ici, à la mode.
vedette: star, célébrité.


