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Il a sauté avec le parachute imaginé par
Léonard de Vinci
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Tu 

devrais

tenir un

blog.

J’en 
ai même

plusieurs*.
Ça 

t’étonne*,

hein ?

Plusieurs ?? Ça t’étonne,

hein ?  

lui ai-je répondu. 

Mais qu’est-ce

que tu en 

fais de 

plusieurs ?

Non.  Ennuyeux ??

Alors, ce blog,

vous l’avez

démarré* ou pas ?

Ton père et moi ne

trouvons pas

nécessaire d’écrire

ce qui nous arrive

chaque jour.

Et puis, 

franchement, nous

trouvons ça

ennuyeux.

Je me demande 
si je viens de dire
ennuyeux avec un
ou deux points
d’interrogation.

Salut,

m’man. Salut©.

C’est 

absurde.

Nous avons vécu 

la naissance de la

technologie ton

père et moi.

©Cette réponse est

protégée par les droits

d’auteur et ne peut 

être reproduite sans

autorisation.

Le fait est que votre génération 

a horreur de la technologie. 

C’est pour cela 

que vous n’avez 

pas de blog.

Tu m’en veux parce que

je t’ai citée dans mon

blog, n’est-ce pas ?

La génération 

de mes parents,

peut-être, mais

pas nous.

Ce n’est pas

ce que dit

grand-mère

dans son

balado*.

Tu 
en as
un ?

bbaallaaddoo  ::  terme français pour podcast.
ççaa  tt’’ééttoonnnnee  ::    ça te surprend. 

ddéémmaarrrréé  ::  commencé.
pplluussiieeuurrss  :: quelques-uns.

vocabulaire



en ouverture: Olivier Vietti-Teppa

• Le pronom adverbial EN.

• NI adverbe négatif.

• Le plus-que-parfait.

• Emploi du passif.

• Les comparatifs irréguliers.

• La phrase nominale.

• L’accord du participe passé conjugué 
avec AVOIR. 

JJeeuunneess  ccoommpprreenndd::

Cédé audio

Le coin du professeur

Cadre européen commun de référence Niveau
intermédiaire (B1-B2) 

La langue dans
tous ses états

Sommaire

Le design alimentaire
Design culinaire et design alimentaire sont les deux tendances
actuelles des arts de la table. Du fooding à la mal bouffe*, les
créateurs donnent vie à des objets et à des aliments originaux
censés* nous simplifier la vie. Des exemples (en anglais)?
Chocolate pencils, des crayons de couleur qui se mangent après
le dessin; Froggetmee des baguettes chinoises spécialement
adaptées aux plus récalcitrants* avec cuillère incorporée; et,
enfin Eat with your fingers, un set *de couverts qui s’enfilent
comme des gants. 

Alimentation

cceennssééss::  supposés.
mmaall  bboouuffffee::  mauvaise alimentation; expression 
généralement associée à la restauration rapide.

rrééccaallcciittrraannttss::  peu disposés à utiliser 
(ici, les baguettes chinoises).
sseett  ::  ensemble.

vocabulaire

Solution, page 15.

L’assiette au noir

Ni portables, ni montres à cadrans
lumineux, ni briquets ... Ce soir, on dîne
dans le noir, un restaurant parisien qui,
comme celui de Pékin (photo), opère sans
le moindre éclairage. Folklorique? Pas du
tout. En fait, il s’agit de sensibiliser le
public à la cécité,  un handicap très
difficile à vivre. À ton avis, quelle est la
seconde caractéristique de ce restaurant?

AA..  Les serveurs sont non-voyants.
BB..  On mange avec les mains.
CC..  Les serveurs nourrissent 

eux-mêmes les clients.
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Chers amis, proches 

et lointains

Salut à vous toutes et à vous

tous qui avez repris le chemin

des écoliers. Et retrouvé votre

magazine avec, comme

d’habitude, le meilleur de

l’actualité en France et dans le

monde. Au sommaire, sport,

détente et aventure. Tout un

programme ! On y va?

C’est parti!

Pierre Huzy

BBaannddee  ddeessssiinnééee
Zits

EExxttrrêêmmee
Un Suisse saute de 650
mètres avec le parachute 
de Léonard de Vinci

EEnnqquuêêttee
YouTube. Images pour tous

PPoosstteerr

TTeesstt

AAvveennttuurree
La route des Incas

FFaaiitteess  vvooss  jjeeuuxx

TTêêttee  dd’’aaffffiicchhee
Alicia Keys
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Un parachutiste suisse de 36 ans a
sauté sans encombre* à Payerne d'une
altitude de 650 mètres avec une
réplique* du parachute imaginé à la
fin du XVIe siècle par Léonard de
Vinci, a constaté l'AFP* sur place.

«J'ai atterri à 18h58 en plein centre du tarmac* de
l'aéroport militaire de Payerne. C'était impeccable», 
a raconté Olivier Vietti-
Teppa, un parachutiste
sportif passionné qui a
ainsi réalisé le premier
saut humain jusqu'au
sol avec un tel engin. 

En 2000, le Britannique
Adrian Nicholas avait tenté 
le saut mais avait lâché son
parachute de 80 kg pour
terminer sa descente

de manière
classique. 

Après le saut depuis un hélicoptère en vol stationnaire 
à 650 mètres d'altitude le parachute s'est ouvert à 600
mètres, a précisé le parachutiste suisse. 

Le parachute utilisé vendredi a été réalisé avec des
matériaux modernes selon les spécifications de Léonard
de Vinci dans un texte de 1485 accompagnant le schéma
d'un parachute pyramidal. L'engin est composé «de
quatre triangles équilatéraux de 7 mètres de côté en
toile de parachute», a expliqué Olivier Vietti-Teppa. La
base de la pyramide a été réalisée avec un carré de toile
de moustiquaire* qui permet à la voile de se déployer

en supprimant le cadre rigide prévu par l'artiste
touche-à-tout* de la Renaissance. 

Inconvénient du dispositif: il est impossible 
à diriger ou à manœuvrer. «On descend au

gré* du vent», a relevé le parachutiste.
Ce premier saut avait été précédé

d'essais avec une maquette à l'échelle
larguée depuis un hélicoptère

télécommandé.

Le plus-que-parfait.
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Tiré de 20 minutes Suisse

Un Suisse saute de 650
mètres avec le parachute 
de Léonard de Vinci

Extrême

GénialGénial



PPaarraappeennttee,,  ppaarraacchhuuttee  aasscceennssiioonnnneell,,
vvooiilleess  mmuullttiiccoolloorreess......  LLoonnggtteemmppss
rréésseerrvvéé  aauuxx  mmiilliittaaiirreess,,  llee  ppaarraacchhuuttiissmmee
eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  uunn  ssppoorrtt--llooiissiirr  oouuvveerrtt  
àà  ttoouuss..    ÀÀ  pprrooppooss,,  ssaaiiss--ttuu  qquuii  eesstt
ll’’iinnvveenntteeuurr  dduu  ppaarraacchhuuttee??
RRéécciitt..

Depuis qu’il a vu, le 21 novembre 1783, la
montgolfière de Pilâtre de Rozier s’élever dans le ciel
de Paris, le jeune André-Jacques Garnerin n’a plus
qu’une idée en tête: voler à son tour. Non sans avoir
d’abord trouvé le moyen de quitter la nacelle en cas
d’accident ou d’incendie. Sans se faire mal, bien
entendu. C’est ainsi qu’est née l’idée du parachute, qui
deviendra réalité avec le 1er saut réalisé le 22 octobre
1797 au-dessus du parc Monceau à Paris. Une
première. Enfin presque car le premier parachutiste de
l’histoire ce n’est pas André-Jacques Garnerin, mais
son chien. Prudent, l’inventeur avait en effet testé sa
découverte quelques mois plus tôt en faisant monter
son fidèle compagnon dans la nacelle* du ballon. 

Mondial Air
Deux siècles après la première ascension des frères
Étienne et Joseph Montgolfier, les ballons volants qui
portent leur nom ont toujours la cote* en France où
l’on compte actuellement un millier de pilotes diplômés
et plus de 600 aérostats. Tous les deux ans  a lieu a
Chambley le Mondial Air Ballons, un grand
rassemblement de ballons qui réunit plusieurs centaines
d’aéronautes provenant du monde entier. Dans quelle
région de France se trouve ce rendez-vous International
de ballons?

vocabulaire
AAFFPP  ::  Agence France Presse.
aauu  ggrréé  ::  en fonction, selon.
mmoouussttiiqquuaaiirree  ::  toile servant à se protéger des moustiques
(insectes volants, suceurs de sang humain).
nnaacceellllee  ::  habitacle (en parlant d’une montgolfière).
oonntt  ttoouujjoouurrss  llaa  ccoottee  ::  sont encore à la mode.
rréépplliiqquuee  ::  copie.

ssaannss  eennccoommbbrree  ::  sans accident.
sseeccoouusssseess  ::  fortes vibrations.
ttaarrmmaacc  ::  piste d’atterrissage.
ttoouucchhee--àà--ttoouutt  ::  qui s’intéresse 
à tout, qui réussit dans de 
nombreux domaines.

Trouve les contraires de :

1.  près

2. fermé

3. lent

4. tout

5. avant

6. connu

7. vieux

8. abaisser
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D’où celui-ci était ensuite redescendu... en parachute.
200 ans après son invention, le parachute est toujours 
aussi actuel. Parapente à la montagne, ascensionnel
sur les plages, il est aujourd’hui accessible à tous grâce
aux sauts en tandem qui permettent aux débutants
d’éprouver les sensations de la chute libre. Et puis,
finies les grosses secousses* de l’atterrissage: depuis
que l’aile a remplacé la voile hémisphérique le
parachutiste se pose en douceur, à moins de 30 km/h.



C’est l’un des sites les plus visités du moment. Avec cent millions 

de vidéos visionnées chaque jour et 20 millions de visiteurs par

mois, YouTube est une vidéothèque planétaire où s’affiche 

le meilleur* comme le pire*. Enquête.

Emploi du passif.
Les comparatifs irréguliers.

You Tube

Images pour tous
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Enquête



HHiissttoorriiqquuee
C’est l’histoire de trois copains passionnés d’Internet et
de vidéo. Dans un garage de San Francisco,  Chad
Hurley, Steve Chen, et Jawed Karim créent un site afin
de s’échanger plus rapidement leurs films et leurs
émissions préférées. Finis les pleins d’essence* et le
temps perdu dans les embouteillages*: avec YouTube,
un simple clic suffit à faire parvenir les précieuses
images à leur destinataire. Sauf que le bouche à
oreille* sur le Net transforme immédiatement ce site
au départ confidentiel* en un lieu d’échanges en ligne
fréquenté par un grand nombre d’internautes. Ce
succès inattendu pose d’ailleurs quelques problèmes
aux concepteurs lorsque les puissantes chaînes de
télévision américaines NBC puis CBS, exigent le retrait
de certaines vidéos de YouTube pour non respect des
droits d’auteurs. Aujourd’hui le problème ne se pose
plus: racheté en 2006 par Google pour 1,65 milliard de
dollars, YouTube s’est associé à de nombreuses chaînes
de télévision dans le monde qui se servent de ce
nouveau média, élu «personnalité de l’année 2006» 
par le magazine Time.

Vidéos en ligne
MMooddee  dd’’eemmppllooii
Sur YouTube, il est possible de consulter gratuitement
des extraits de films ou d’émissions de télévision, des
clips*, mais aussi d’envoyer ses propres séquences
vidéo. Il est même possible d’ajouter un commentaire
aux documents visionnés en envoyant ses propres films,
ou de s’abonner pour recevoir toutes les vidéos traitant
d’un même sujet. YouTube fonctionne de plus en plus
comme un gigantesque moteur de recherche où toutes
les images du monde sont à portée de clic*.

MMyySSppaaccee, site créé il y a quelques année par
l’Américain Tom Anderson est l’équivalent
personnalisé de YouTube. Avec ses 150 millions
d’inscrits dans le monde  Aussi populaire que le
précédent, il offre à ses abonnés un véritable
espace personnel virtuel en leur donnant la
possibilité d’avoir chacun une page Internet où
télécharger des vidéos et de la musique en mp3, 
de tenir un bloc-notes – ou blog –  et de
communiquer avec les autres internautes.  Site
populaire en continuelle expansion, MySpace est
également la vitrine de nombreuses célébrités:
acteurs, chanteurs, politiques, people …

bboouucchhee  àà  oorreeiillllee  ::  passage d’une information entre personnes 
qui se connaissent.
cclliicc  ::  onomatopée imitant le bruit de la souris d’un ordinateur.
cclliippss  ::  courtes séquences vidéo mettant en scène une chanson 
et son interprète.
ccoonnffiiddeennttiieell  ::  ici, réservé à quelques-uns.
ddééccrroocchheerr  ::  ici, obtenir.

vocabulaire
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«Broadcast yourself»
PPrroodduucctteeuurr  ddee  ssooii--mmêêmmee
L’idée de génie qui a largement contribué au succès 
de YouTube se résume à son slogan: «Broadcast
yourself». Les internautes sont en effet invités à
diffuser leur(s) image(s) sur la Toile*. Il suffit de
s’inscrire pour pouvoir afficher sur le site ses films ou
ses clips. Une grande occasion pour de nombreux
groupes qui ont pu ainsi se faire connaître du grand
public et décrocher* ensuite un contrat auprès d’une
maison de disques.  

LLee  rreevveerrss  ddee  llaa  mmééddaaiillllee
Les grandes qualités de YouTube ne doivent pas pour
autant faire oublier que les sites de ce genre sont souvent
accusés de laisser trop de liberté aux internautes qui en
profitent parfois pour diffuser des images violentes, et à la
limite de la légalité. Il ne s’agit ni d’interdire YouTube ni de
le censurer, mais les utilisateurs d’internet doivent savoir
que tout n’est pas forcément bon à prendre sur la Toile.
Un conseil: ouvrez l’œil!  

eemmbboouutteeiillllaaggee((ss))  ::  ralentissement de la 
circulation dû à un trop grand nombre de véhicules sur la route.
mmeeiilllleeuurr  ::  plus que bon.
ppiirree  ::  plus que mal.
pplleeiinn((ss))  dd’’eesssseennccee  ::    de ‘faire le plein’, remplir d’essence le 
réservoir de sa voiture.
TTooiillee  ::  ici, Internet, le web.

En 2007, Cinq jeunes français de Valence, Fred,
Nas, Erwann, Amaz, Jerem ont fait le tour du
monde grâce à Coca-Cola et à YouTube le site 
qui a hébergé leurs exploits.  Quelle est leur
spécialité?
Sépare correctement les mots de la phrase.

IIllsssseeffiillmmeenntteennttrraaiinnddeellaanncceerrddeettrrèèssllooiinnlleeuurrss
ccaanneetttteessvviiddeessddeeCCooccaaCCoollaaeennpplleeiinnddaannsslleessppoo
uubbeelllleessppuubblliiqquueess..

Solution, page 15.

Dans le mille !



Une nuit aux enchères



Poster

Solution, page 15.

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss  ssuurr  cceett  hhôôtteell  hhoorrss  ddee  pprriixx,,  ccoommppllèèttee
ll’’aarrttiiccllee  aavveecc  lleess  mmoottss::

Pour le _ _ _ _ de la Saint-Sylvestre, un parisien _ _ _ _ _ _ _ s’est
offert sur eBay, pour la  _ _ _ _ _ somme de 3810 euros, une nuit 
à l’hôtel Everland, précisons qu’à ce prix le petit déjeuner était
compris. Jusqu’à fin 2008 s’est en effet posé sur le palais de Tokyo,
un curieux objet. Après Yverdon en Suisse et Leipzig en Allemagne,
c’est au tour de Paris de recevoir ce concept où les hôtes sont partie
intégrante de l’œuvre d’art. _ _ _ _ _ _ _ _ _ à 40 mètres au-dessus
de la Seine, cette chambre unique a été réalisée par deux jeunes
artistes suisses, Sabina Lang et Daniel Baumann, pour qui Everland
n’est pas un hôtel mais une sculpture que l’on peut habiter. Il n’est
possible de réserver que pour une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , car
chaque instant doit être rare et inoubliable. La conception de la
chambre l’oriente complètement vers sa grande baie vitrée, qui
donne sur la Tour Eiffel. Le _ _ _ _ _ _ _ est servi dans la chambre, 
le minibar est _ _ _ _ _ _ _ et gratuit et le tourne-disque fourni avec
sa collection de _ _ _ _ _ .

((LLiibbéérraattiioonn))

NNUUIITT MMOODDIIQQUUEE HHIISSSSÉÉ RRÉÉVVEEIILLLLOONN

PPEETTIITT  --  DDÉÉJJEEUUNNEERR  VVIINNYYLLEESS AANNOONNYYMMEE GGAARRNNII



Forum

PPoouurr  rreesstteerr  lloonnggtteemmppss  eenn  bboonnnnee  ssaannttéé,,  iill  ffaauutt**
bbiieenn  ssûûrr  éévviitteerr  lleess  eexxccèèss  eett  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  àà
rriissqquuee::  ffuummeerr,,  bbooiirree  ddee  ll’’aallccooooll,,  mmaannggeerr  ttrroopp  oouu
ttrroopp  ppeeuu,,  mmaaiiss  iill  ffaauutt  aauussssii  ffaaiirree  rréégguulliièèrreemmeenntt
ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  pphhyyssiiqquuee..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt**
dd’’uunnee  ééttuuddee  ddee  cchheerrcchheeuurrss  aannggllaaiiss  ccoommmmeennccééee
eenn  11999933..  UUnnee  vviiee  ssaaiinnee  pprroolloonnggee  ll’’eessppéérraannccee  ddee
vviiee  ddee  qquuaattoorrzzee  aannss..  EEtt  ssaannss  aavvooiirr  rreeccoouurrss  aauuxx
mmééddiiccaammeennttss  !!
MMaaiiss  ll’’aaccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee  nn’’eesstt  ppaass  bboonnnnee
sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  llee  ccoorrppss,,  eellllee  ffaaiitt  aauussssii  dduu  bbiieenn
aauu  mmeennttaall..  UUnnee  vvéérriittéé  qquuii  nnee  ddaattee  ppaass  dd’’hhiieerr
ppuuiissqquuee  lleess  RRoommaaiinnss  ddiissaaiieenntt  ddééjjàà::  mmeennss  ssaannaa  iinn
ccoorrppoorree  ssaannoo ((uunn  eesspprriitt  ssaaiinn  ddaannss  uunn  ccoorrppss  ssaaiinn))..

Qu’en penses-tu ?

Lis les opinions de jeunes sportifs comme toi puis
donne ton avis.

Francesco, IIttaalliiee
Le sport m’a fait comprendre que l’on n’a rien sans
rien ; autrement dit que le succès, la victoire quand on
fait de la compétition, sont l’aboutissement* de tous
nos efforts. Cette règle ne concerne pas seulement le
sport: c’est une vérité universelle

Beate, AAlllleemmaaggnnee
Pour moi, l’activité physique est un bon remède.
Quand je me sens triste ou quand je suis énervée,
j’enfile mon survêtement*, je mets mes tennis et je
vais faire du jogging dans le parc. Une heure après,
quand je rentre chez moi, je vois les choses
autrement. Et surtout, je me sens mieux.

John, RRooyyaauummee--UUnnii
Je pense que la pratique régulière d’un sport
est une bonne habitude pour le corps et
pour le mental. Le corps a besoin de la tête
pour aller plus loin dans l’effort, pour
améliorer ses performances. Quand le corps
est fatigué, la volonté nous vient en aide
pour ne pas abandonner.

LL’’aaccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee,,  cc’’eesstt  bboonn  ppoouurr  llee  mmoorraall
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Les avantages d’une activité physique 

régulière ?

meilleure santé et prévention des maladies 

meilleure condition physique 

amélioration de l’équilibre 

meilleure estime de soi 

meilleurs résultats scolaires contrôle du poids

renforcement des muscles et des os

détente et contrôle du stress 

contrôle de la violence 



La phrase nominale.

Kathy, EEttaattss--UUnniiss
Le sport a été une révélation. Il m’a permis de vaincre
ma timidité. Depuis que je fais partie d’une équipe,
mes rapports avec les autres sont  beaucoup moins
difficiles. Les filles de mon équipe sont devenues des
amies; après l’entraînement on sort ensemble, on va
s’amuser ou on parle de nos problèmes. Aujourd’hui,
j’ai beaucoup plus confiance en moi.

Paul, NNoouuvveellllee--ZZééllaannddee
Le sport forme la jeunesse. Il enseigne des valeurs
fondamentales: le courage, l’amitié, la confiance 
en soi, le respect des autres, la loyauté*. Ce sont 
des qualités essentielles dans la vie de chacun 
d’entre nous.

aabboouuttiisssseemmeenntt  ::  conclusion.
cc’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt  ::  ce sont les résultats.
éécchheecc  ::  insuccès.
ffrruussttrréé  ::  déçu.
iill  ffaauutt  ::  on doit.
llooyyaauuttéé  ::  honnêteté.
ssuurrvvêêtteemmeenntt  ::  vêtement de sport.

vocabulaire

Raùl, AArrggeennttiinnee
Le sport fait du bien à condition de trouver son sport.
J’ai pratiqué plusieurs sports avant de trouver le bon
et, chaque fois que j’abandonnais une activité
sportive, je me sentais frustré* comme si j’étais
responsable de mon échec*. En fait, ce n’était pas
moi, mais le sport que je faisais qui ne me convenait
pas. Depuis que j’ai trouvé un sport qui m’intéresse,
je suis plus motivé dans la vie.
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LLeess  vveerrttuuss  dduu  ssppoorrtt

La  Directrice générale de l'UNICEF, 
Ann. M. Veneman a déclaré à propos du sport…
Complète ses phrases avec les mots :

Le sport a un _ _ _ _ _ _ _ magique et la capacité 
de changer la _ _ _ en améliorant le bien-être
psychologique et physique. Mais le sport, c'est plus
qu'un _ _ _ _ _ _ _ , c'est l'un des meilleurs moyens
d'enseigner aux enfants les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ du
travail d'équipe, de la tolérance, du partage, 
de la _ _ _ et du respect des règles.

VVAALLEEUURRSS VVIIEE PPOOUUVVOOIIRR DDIISSCCIIPPLLIINNEE JJEEUU

Solution, page 15.



PPoouurr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee**,,  
llaa  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  MM66  aa  rreettrroouuvvéé  lleess
sseennttiieerrss  ddee  ll’’aavveennttuurree..  LL’’ééddiittiioonn  22000088  ddee
PPéékkiinn  EExxpprreessss,,  ""LLaa  rroouuttee  ddeess  IInnccaass"",,  aa
mmoobbiilliisséé  1177  ccaamméérraass  ssuurr  uunn  ttrraajjeett**  ddee  pplluuss
ddee  88000000  kkmm..  DDiixx  ééqquuiippeess  ccoommpprreennaanntt
cchhaaccuunnee  ddeeuuxx  ccoonnccuurrrreennttss  oonntt  aaffffrroonnttéé
ppeennddaanntt  4455  jjoouurrss  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’éépprreeuuvveess::
ppêêcchhee,,  ttiirr  àà  llaa  ccaarraabbiinnee,,  llaassssoo,,  eessccaappaaddeess,,
ccoouurrssee  dd''oorriieennttaattiioonn,,  ffoooottbbaallll......    llaa  ffiinnaallee
ooppppoossaaiitt,,  PPaauulliinnee  eett  AAuurréélliiee,,  ddeeuuxx  ssœœuurrss
oorriiggiinnaaiirreess  ddee  LLiillllee,,  àà  GGéérraarrdd  eett  ssoonn  ffiillss
CCééddrriicc,,  ddee  NNiiccee..  EElllleess  oonntt  ppeerrdduu,,  iillss  oonntt
ggaaggnnéé..  IInntteerrvviieeww  eett  ccoommmmeennttaaiirreess..

AAuurréélliiee  eett  PPaauulliinnee  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ffiinnaallee
PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  cceettttee  ffiinnaallee……  

PPaauulliinnee : On peut juste* vous dire que c’est une finale
très très serrée. Il y a du suspense jusqu’au bout*.
Gérard et Cédric sont des adversaires redoutables*,
mais ça on s’y attendait: on ne voulait surtout pas aller
en finale avec eux… Avec Aurélie, on se dit que dans
tous les cas on a gagné parce qu’on a la chance d’être
allées jusqu’au bout de l’aventure.

QQuuee  rreetteenneezz--vvoouuss  ssuurrttoouutt  ddee  cceettttee  aavveennttuurree  ??

AAuurréélliiee : Que l’argent, ce n’est finalement pas si
important. On a traversé des régions très pauvres,
rencontré des gens prêts à tout donner alors qu’ils
n’ont rien. En France, les gens ne pensent qu’à eux. 
Ça fait réfléchir*. Mais il faut le vivre pour le
comprendre. Ça nous a énormément touchées de
débarquer* dans des familles et de recevoir de leur
part autant d’amour. Bien sûr, on a vu des paysages
magnifiques, mais au-delà de ça il y a les rencontres
que l’on a faites.
((ssoouurrccee  ::  mmeettrroo  FFrraannccee))

Aventure

La route 
des Incas
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GGéérraarrdd  eett  ssoonn  ffiillss  àà  ll’’aannnnoonnccee  llaa  vviiccttooiirree

GGéérraarrdd  :: «C’est le plus beau souvenir de l’aventure, ça
restera toute ma vie. Déjà son discours (le discours de
proclamation des vainqueurs prononcé par Stéphane
Rotenberg, l’organisateur de l’aventure - ndlr) qui
était magnifique. Je tenais Cédric par l’épaule et par la
main, et je lui disais que ce n’était pas possible qu’on
perde avec de tels propos. Ensuite, une fois qu’il a dit
qu’on avait gagné, tout est sorti, le stress, la fatigue
de l’aventure. On était reparti pour faire une autre
course.

CCééddrriicc  :: « A cet instant, c’est le stress de 50 jours de
course, de galères*, de 50 jours de moments très
difficiles mais aussi d’autres magnifiques qui retombe
en l’espace de dix secondes. J’ai enregistré toutes les
émissions sur DVD et quand j’aurai des enfants, je leur
montrerai comment était leur grand-père à 46 ans.
Quant à moi*, j’espère qu’à cet âge, j’aurai la forme
comme lui. Mais c’est vrai que je suis très fier.»

ççaa  ffaaiitt  rrééfflléécchhiirr  :: ça donne à penser.
ccoonnssééccuuttiivvee  :: de suite.
ddéébbaarrqquueerr  :: ici, arriver.
ggaallèèrreess  :: (fam.) gros ennuis, difficultés, épreuves.
jjuussqquu’’aauu  bboouutt  :: jusqu’à la fin.
jjuussttee  :: seulement.
qquuaanntt  àà  mmooii  :: pour ce qui me concerne.
rreeddoouuttaabblleess  :: dont il faut avoir peur.
ttrraajjeett  :: parcours.

vocabulaire
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DDaannss  ll’’aarrèènnee

Le jour de la finale, les concurrents
sont entrés dans l’arène où se
trouve le dernier drapeau Pékin
Express. Ils ont annoncé leur
arrivée en tapant : 

AA.. Sur un gong.

BB.. Sur des tambours. 

CC.. Sur un arbre.

Solutions, page 15.

L’accord du participe
passé conjugué avec
AVOIR.
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Solution, page 15.

Faites vos jeux !

JJoouueezz  llee  jjeeuu  !!
JJoouuoonnss,,  aavveecc  llee  vveerrbbee  ......  ““jjoouueerr””..  
RReettrroouuvvee  llee  sseennss  ddeess  eexxpprreessssiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::
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11.. YouTube a été inventé par la chaîne de
télévision NBC 

22.. Les concepteurs de YouTube ont été 
élus « personnalité de l’année en 2006.

33.. YouTube est un site d’hébergement de
séquences vidéos. 

44.. Depuis son rachat par Google, YouTube 
ne diffuse plus de séquences vidéo.

55.. YouTube est également associé à plusieurs
chaînes de télévision.

66.. Grâce à YouTube, les internautes peuvent
diffuser leurs Propres séquences filmées. 

77.. MySpace est un service offert par YouTube
à ses abonnés.

88.. MySpace permet aux internautes de tenir
un bloc-notes en ligne et d’entrer en
contact avec d’autres internautes.

99.. Les lanceurs de canettes travaillent pour
Coca-Cola. 

1100.. Les lanceurs de canettes ont fait le tour du
monde grâce à YouTube.

Vrai ou faux ?
DDiixx  qquueessttiioonnss  ppoouurr  tteesstteerr  sseess
ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  ll’’uunn  ddeess  ssiitteess  
lleess  pplluuss  ppooppuullaaiirreess  ddee  llaa  TTooiillee..

VV      FF

11..  AApprrèèss  llaa  ppaarrttiiee,,  iill  ffaauutt  êêttrree  bbeeaauu  jjoouueeuurr!!

AA.. Il faut se changer après le match.
BB.. Il faut savoir perdre sans se mettre en colère.

22..  ««EEllllee  jjoouuee  bbiieenn!!»»,,  cc’’eesstt  ::

AA.. Une chanteuse.
BB.. Une actrice.

33..  ««AA  vvoouuss  ddee  jjoouueerr!!»»

AA.. À vous d’agir !
BB.. À vous de parler !

44..  JJoouueerr  uunn  mmaauuvvaaiiss  ttoouurr  àà  qquueellqquu’’uunn,,  cc’’eesstt  ::

AA.. Lui faire du tort.
BB.. Lui faire plaisir.

Solution, page 15.
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pprriimmaaiirree

nniivv..  
éélléémmeennttaaiirree

nniivv..  
iinntteerrmm..  --
iinnfféérriieeuurr

nniivv..  
iinntteerrmmééddiiaaiirree

nniivv..  
IInntteerrmm..--
aavvaannccéé

nniivv..  aavvaannccéé

ESPAÑOL

ITALIANO

LINGUA LATINA

HECCRBQ ZPSR

SSoolluuttiioonnss
LL’’aassssiieettttee  aauu  nnooiirr,,  ppaaggee  33  : a. Les serveurs sont non-voyants.MMoonnddiiaall  AAiirr,,  ppaaggee  55  ::  1. Loin – 2. Ouvert – 3.
Rapide – 4. Rien – 5. Après – 6. Inconnu – 7. Neuf – 8.EElleevveerr  ::  Chambley (Meurthe-et-Moselle) se trouve en
LLoorrrraaiinnee, dans l’est de la France.DDaannss  llee  mmiillllee!!  ppaaggee  77  ::  Ils se filment en train de lancer de très loin leurs
canettes vides de Coca-Cola en plein dans les poubelles publiques. UUnnee  nnuuiitt  aauuxx  eenncchhèèrreess,,  ppaaggee  99  ::  
1. réveillon - 2. anonyme - 3. modique - 4. hissé - 5. nuit - 6. petit-déjeuner - 7. garni - 8. Vinyles.LLeess  vveerrttuuss  
dduu  ssppoorrtt,,  ppaaggee  1111  ::  1. pouvoir – 2. Vie – 3. Jeu – 4. Valeurs – 5.Discipline.DDaannss  ll’’aarrèènnee,,  ppaaggee  1133  ::  b. sur des
tambours.VVrraaii  oouu  FFaauuxx  ??  ppaaggee  1144  ::  1. Faux. – 2. Faux.3. Vrai. – 4. Faux. – 5. Vrai. – 6. Vrai. – 7. Faux.
8. Vrai. – 9. Faux. 10. Faux.JJoouueezz  llee  jjeeuu  !!  ppaaggee  1144  ::  1.b – 2. b – 3. a – 4. a.DD’’uunnee  llaanngguuee  àà  ll’’aauuttrree,,  
ppaaggee  1166  ::  2. Mise à prix - 3. Le journal d’une baby-sitter
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ddoonnss::  talents.
ppaarrooiissssee::  église de quartier.
ttoouurrnnaanntt::  virage.

vocabulaire

Auteure, compositrice,
pianiste et actrice, 
AAlliicciiaa  (Augello Cook)
KKeeyyss est une artiste
complète. Portrait 
d’une combattante 
de la musique soul.

LLee
  ss

uu
cccc

èèss
  àà

  llaa
  cc

lléé
Tête d’affiche

LLaa  mmuussiiqquuee  eett  llee  cchhaanntt
Originaire de New York, elle n’a que trois ans
quand ses parents se séparent. Élevée par sa
mère qui l’encourage à cultiver ses dons* pour
la musique et le chant, elle apprend le piano à
l’âge de sept ans et chante dans la chorale de
sa paroisse*. Après des études secondaires à la
Manhattan's Professional Performance Arts
School où elle compose sa première chanson,
Butterflyz, elle décide de se consacrer
entièrement à la musique. 

TTrrooiiss  aallbbuummss,,  ttrrooiiss  ssuuccccèèss
ppllaannééttaaiirreess
Son premier album Songs in a minor est un
formidable succès: 12 millions
d’exemplaires vendus, (50000 le premier
jour). Alicia, parolière et interprète,
devient du jour au lendemain une

référence de la musique R&B; cinq
Grammy Awards et trois Soul Train Awards
viennent récompenser la nouvelle
révélation de la musique afro-américaine.
Huit millions de disques vendus et même
performance deux ans plus tard avec The
diary of Alicia Keys qui la hisse
définitivement au niveau des plus grands.
En s’ouvrant aux influences rock et soul,
son troisième album, As I Am (2007),
marque un tournant* dans sa carrière,
comme si la belle métisse avait voulu
explorer toutes les facettes de son style
musical.

DD’’uunnee  llaanngguuee  àà  ll’’aauuttrree

Entrer 2006 et 2007, Alicia
quitte momentanément la
scène pour les plateaux de
cinéma et tourne coup sur
coup deux films, le premier
au côté de Ben Affleck,
(Smokin’Aces) le second
avec Scarlett Johansson
(The Nanny Diaries)

CCoommmmeenntt  oonntt  ééttéé
ttrraadduuiittss  eenn  ffrraannççaaiiss  
cceess  ddeeuuxx  ffiillmmss??

11..  Deux jours à tuer.
22..  Mise à prix.
33..  Le journal d’une 

baby-sitter.
44..  Bataille à Seattle. So
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