


 

A escola de francês Língua 
Francesa em Ponta Grossa - 

PR tem o orgulho de 

apresentar a primeira edição 
do Journal Língua Francesa. 

Dentro da programação 
pedagógica da professora 

Valdirene estão inseridas 
técnicas pedagógicas de TICE 

(tecnologia e informação e de 

comunicação para o ensino) 
como a  telecolaboração e a 

produção deste jornal. 
Após a distribuição por 

sorteio dos temas, os alunos  

fizeram pesquisas   usando de 
dispositivos como sites de 

i n t e r n e t ,  v í d e o s 
documentários, revistas e 

livros. A partir das pesquisas 

em francês puderam elaborar 

os seus próprios artigos no 

idioma francês. Este dispositivo 
pedagógico pemite aos alunos 

ler, classificar documentos, 
buscar novas fontes sobre o 

assunto e produzir o texto 
com fins de aprendizado da 

língua francesa. 
O método e as atividades 

ligadas ao ensino foram 

adaptados ao ritmo e nível 
de cada aluno, sendo todos 

supervisionados e orientados 
pela professora.  

A elaboração do texto 
também é considerada um 

a p r e n d i z a d o  d e 

responsabilidade com os 
colegas, pois os alunos 

devem respeitar as regras 
impostas pela professora em 

respeito a todos os outros 

colegas do curso. 
Es ta  exper iênc ia  fo i 

extremamente gratificante a 
todos, inclusive a professora, 

q u e  o b s e r v o u  o 

d e s e n v o l v i m e n t o  e 

a u t o n o m i a  d e  c a d a 

participante que se dispôs a 
realizá-la.  

 
Boa leitura a todos. 
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Il y a dans le monde une préoccupation avec  la 
santé de l' humanité, principalement en aspect 

pulmonaire ou les gens respire moins  d'air pur 

dans le monde entier. 

Chaque pays devrait faire un programme 

antipollution. 
Ce n'est  pas différent en France et une des villes 

qui a commencé son  programme antipollution 

c'est Lyon .                      

 

La ville de Lyon pollué 
Le conseil métropolitain lance la campagne rendre la 

ville respirable d’ici cinq ans. 

Cet objectif de Lyon a débuté en 2015 et avait le 

support du  Ministère de L’environnement pour 

lutter contre les taux de pollution de l´air élevé. 
En cas d´issue favorable le  Ministère de 

L’environnement de l’énergie et de la mer, accordera 
à la ville de Lyon une somme spécial qui aidera à 

lutter contre pollution.  L´objectif de la campagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Villes Respirables” est s´unir au 
succès que Strasbourg et Grenoble 

ont reçu le prix de la ville exemplaire 

pour la reconquête de la qualité de 

l´air. 

      
 

J’ai décidé d’étudier le français parce que j’ai de la 
curiosité pour la culture française. J’aime les pein-

tres impressionnistes, j’aime la musique française, 

notamment Charles Aznavour. J’aime aussi l’histoi-

re du saxophone.  

Je m’intéresse à l’histoire de la Fran-
ce surtout la période du premier 

Empire avec Napoléon Bonaparte. 

J’aime la gastronomie française, j’ai 

vu une recette de hachis parmentier. 

Charles Aznavour 

Fait Divers - Quotidien - Lyon -  La lutte contre  la pollution au 

programme du conseil du grand Lyon      par Sebastião Carlos Santos 

Temoignage  
       par Marcelo Rossoni 
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Cathédrale de Rouen 

 

Peinture de Claude 

Monet 

 
Ciel Pur de Grenoble Ciel Pur de Strasbourg 



Il est de notoriété 
publique que le soleil est 

une grande sphère de 

gaz à incandescence et la 
source d'énergie 

nécessaire pour 
maintenir notre 

écosystème. Son influ-
ence sur la terre est visi-

ble, avec l’alternance du 

jour et de la nuit, le cy-
cle des saisons avec son 

impact sur notre climat, 

la photosynthèse des 

plantes qui produit nos 

aliments et l’oxygène 
que nous respirons. 

Cette influence va de la 
formation de la terre à 

la simple cartographie et 
du destin d'une 

personne (astrologie). 

Écrire en détail chacun 
influe sur le phénomène 

solaire, serait une tâche 
qui donnerait des pages 

et des pages, et ce n'est 

pas le but ici. Par con-

séquent, parmi tant 

d'autres, un phénomène 
a été choisi pour être 

discuté plus en détail. 
En permanence, le Soleil 

souffle dans l'espace d'é-

normes quantités de 
matière, plus précisé-

ment des ions et des 

électrons, formant un 
plasma: c'est le vent 

solaire. Le vent solaire 

est plein de particules 
qui interagissent avec 

l'atmosphère ter-
restre, il produit un 

photon lumineux, 
connu sous le nom 

d'aurores boréales. 

La meilleure période 
pour observer les 

aurores est d'octobre 

à mars. Parce qu'en 

hiver les nuits sont 

plus longues et en 
raison du froid glacial, 

moins de vapeur d'eau 
obscurcit les cieux. 

Ceci étant dit, on peut 
également observer 

des aurores dès août 

et jusqu'en avril. 
Les motifs en spirale 

sculptés sur les parois 
des grottes il y a plus 

de 30 000 ans pour-

raient être la première 

représentation de ce 

phénomène. La pre-
mière description des 

aurores remonte à 
2600 avant J.-C. en 

Chine. les aurores 

étaient mentionnées 
partout, dans les tex-

tes vikings comme 
dans l'Ancien 

Testament, 
mais ce fut le 

philosophe 

grec Aristote 

qui le pre-

mier décrivit 
l'apparence 

des aurores 

en détail. 
Le meilleur endroit 

pour voir est de le 

centre de l'Alaska et le 

Canada, le Groenland, 

l'Islande et le nord de 
la Scandinavie et de la 

Russie. Au cours de 
l'histoire, des aurores 

à des niveaux d'activité 
importants ont été 

aperçues dans le 

monde entier, mais ces 
pays restent le 

meilleur endroit pour 
les voir. 

Une bonne suggestion 

pour observer l'aurore 

boréale, c'est aller à 

Rovaniemi, centre 
commercial et capital 

de la Laponie, situé en 
Finlande. Vous pouvez 

regarder  la beauté des 

aurores boréales et 

visiter la maison du 

Père Noël. 

Influences du soleil sur la Terre      
         par Cristiane P. Queiroba  

Aurora borealis 

était un nom créé 

par le 

scientifique 

Galileo Galilei en 

1619, en 

référence à la 

déesse romaine 

de l'aube, 

appelée Aurora, 

et son fils, 

nommé Boreas, 

connu pour être 

le dieu qui règle 

les vents du nord. 
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L’Aurore boréale vue du ciel 

Curiosité 



Les Énergies Renouvelables et le Nucléaire 
                                                                                Par Célia Regina Carubelli 
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Système solaire thérmique 

de basse température 

Les énergies renouvelables sont 

ainsi appelées parce que ses soucer 
sont considérée inépuisable à 

l'échelle du temps humain. Les plus 
communs sont l'énergie solaire 

(photovoltaïque, thermique basse 
et haute température), l’éolienne, 

hydraulique (ou hydroélectricité), la 

géothermie, la biomasse, le biogaz 

et les biocarburants. 

L’énergie solaire photovoltaïque 

utilise l'effet photoélectrique pour 

convertir en électricité les ondes 

électromagnétiques (rayonnement) 

émises par le soleil. Plusieurs 

cellules reliées entre elles forment 

un module solaire photovoltaïque 

et ces modules regroupés entre 

eux forment une installation solaire. 

L'électricité est soit consommée ou 

stockée sur place, soit transportée 

par le réseau de distribution et de 

transport électrique. 

Déjà un système solaire thermique 

exploite le rayonnement du soleil 

afin de le transformer directement 

en chaleur. Il y a la deux 

technologies solaire thermique: 

basse et haute température. La 

technologie basse température 

traditionnellement, ce terme 

désigne les applications à basse et 

moyenne température . Des 

capteurs solaires thermiques sont 

installés sur les toits des bâtiments. 

Un capteur solaire thermique est 

un dispositif conçu pour recueillir 

l'énergie provenant du soleil et la 

transmettre à un fluide caloporteur. 

La chaleur est ensuite utilisée afin 

de produire de l'eau chaude potable 

ou bien encore chauffer des locaux.  

La technologie solaire thermique 

à haute température à son tour, 

fournit de le chaleur de 250 à 

1000°C par concentration du 

rayonnement solaire. Ce pouvoir 

calorifique est utilisé pour 

actionner des turbines à gaz ou à 

vapeur afin de produire de 

l’électricité. 

L'énergie éolienne est l'énergie du 

vent dont la force motrice est 

utilisée dans le déplacement de 

voiliers et autres véhicules ou 

transformée au moyen d'un 

dispositif aérogénérateur comme 

une éolienne ou dans un moulin à 

vent une énergie diversement 

utilisable. L'énergie éolienne peut 

être utilisée pour la conservation 

de l'énergie mécanique (le vent 

est utilisé pour faire avancer un 

véhicule pour pomper de l'eau ou 

pour faire tourner la meule d'un 

moulin), pour transformation en 

force motrice (pompage de 

liquides, compression de fluide, 

etc.) où pour production 

d'énergie électrique (couplée à un 

générateur électrique qui est relié 

à un réseau, par exemple). 

Le énergie 

solaire 

Phovoltaïque 

et 

Thérmique 

 

L’énergie 

Éolienne 

 

Centrale nucléaire en 

France 



L’ énergie hydroélectricité, 

est issue de la conversion de 

l'énergie hydraulique en 

é le c t r i c i té .  L ' énerg ie 

cinétique du courant d'eau, 

naturel ou généré par la 

différence de niveau, est 

transformée en énergie 

mécanique par une turbine 

hydraulique, puis en énergie 

électrique par un générateur  

q u i  i n j e c t e  l e s 

kilowattheures sur le réseau. 

L 'energ ie  hydrau l ique 

représente 19% de la 

p r o d u c t i o n  t o t a l e 

d'électricité dans le monde 

et 13% en France. C'est la 

s o u r c e  d ' é n e r g i e 

renouvelable la plus utilisée. 

L a  g é o t h e r m i e  e s t 
l’exploitation de la chaleur 

stockée dans le sous-sol. 

L’utilisation des ressources 
géothermales se décompose 

en deux grandes familles: la 
production d’électricité et la 

production de chaleur. En 

fonction de la ressource, de 
la technique utilisée et des 

besoins, les applications sont 
multiples. Le critère qui sert 

de guide pour bien cerner la 
filière est la température. 

Ainsi, la géothermie est 

q u a l i f i é e  d e  « h a u t e 
énergie» (plus de 150°C), 

«moyenne énergie» (90 à 150°

C), «basse énergie» (30 à 90°

C )  e t  « t r è s  b a s s e 

énergie» (moins de 30°C). 

Dèjá la énergie de la biomasse 
permet de fabriquer de 

l'électricité grâce à la chaleur 
dégagée par la combustion de 

ces matières (bois, végétaux, 
déchets agricoles, ordures 

ménagères organiques) ou du 

biogaz issu de la fermentation 
de ces matières, dans des 

centrales biomasse. 

Mais, et l'énergie nucléaire? 

Peut-elle être considérée 

c o m m e  u n e  é n e r g i e 
renouvelable? Certainement 

pas, parce que l'uranium est 

une source limitée comme le 
pétrole. Les défenseurs du 

énergie nucléaire affirment que 
elle est propre, car ne dégage 

pas de gaz polluants, mais ils 

oublient le problème des 

déchets nucléaires. Avec la 

technologie actuelle (fission 
nucléaire), en créant de 

l'énergie, l'industrie nucléaire 

pollue: elle produit des tonnes 

de déchets radioactifs qui  sont 

dangereux pendant encore des 

milliers d'années. L'alternative 

sûre à la production d'énergie 
sera i t  de  ma î t r i ser  l a 

technologie de fusion nucléaire 
d'atomes d'hydrogène, le même 

processus qui se produit au 

soleil. Ce serait une source 
d'énergie inépuisable et non 

polluante. La production de 
cette énergie propre et 

inépuisable n'est toujours 
pas possible aujourd'hui 

parce que le processus de 

production n'a pas encore 

atteint le rapport coût-

b é n é f i c e  i d é a l . 

Malheureusement. 
 

Les énergies Renouvelables et le Nucléaire La géothérmie. 

L’hidraulique  

La biomasse 

Et 

Le Nucléaire 
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Usine de incinération des déchets ménagers 

Les énergies renouvelables et le nucléaire 



Qu’est que c’est l’é-

quinoxe? 

 

L’équinoxe c’est le jour 

où le soleil touche ver-
ticalement la ligne de 

l’équateur, l’axe de ro-
tation de la Terre est 

inclinée, le jour et la 

nuit sont de la même 

durée. 

 

Les saisons 

L’équinoxe marque les saisons d’automne et de prin-

temps. Il faut deux mécanismes céleste: d’abord la rota-
tion de la Terre au tour du soleil, puis l’inclinaison de la 

Terre. 

Elles changent quand le 

soleil illumine les par-

ties de la Terre de dif-
férentes manières; au-

tant plus grand la zone 
illuminée plus froid, 

autant plus petit plus 

chaud. 

En juin 2017 les nombre des chômeurs en France était de plus 11 
millions de personnes. 1 000 000 foyers bénéficiaires du RSA, en 

effet sur 1 820 000 environ de foyers autours des 820 000 sont 

inscrits à Pôle Emploi, les autres bénéficient d'autres suivis (associations, 

collectivités locales, etc.) parmi les bénéficiaire, comporte parfois + d'un 

demandeur d'emploi en son sein, en nombre d'individus c'est encore 
pire les chiffres.                                                                                                                                                

 (www.agoravox.fr)                                                        Par Valdirene M. Koscianski 

L’Équinoxe            
        Par Maria Fernanda R. Lovato (9 ans) 

Fait Divers - Lille - Démonstration contre le code de travail  
                                     par Franscisco Jacome et Érika Watanabe 
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Le 12 septembre, 10 000 personnes sont allés dans les 

rues pour protester contre la réforme du code du travail 

et un autre événement le 21 septembre dans la capitale 

de la Flandre, soit Lille.  

Manifestation commencera à la Porte de Paris à 14h30 et 

continuera dans la rue Paris, Kennedy, gare, Jusqu’à la 
place de la République. Les interruptions dans les écoles 

seront fortifiées aux parents par SMS. Le transport ne 

sera pas affecté, mais il peut être encombré.  

Drapeau peint par Heitor 4 ans 



La problématique 

d’aujourd’hui 
 

Le réchauffement cli-
matique est le thème 

plus discuté dans les 

réunions pour conclure 
des accords interna-

tionaux.  

Les conventions général-
mente propose la di-

minuition des émissions de 
poluents qui sont consideré 

les causes d’accélération du 

réchauffement climatique. 
Les derniers tragédies 

d’origine climatique et l’aug-
mentation de la température 

moyenne mondial sont les 
principaux arguments que 

les êtres vivant sont en dan-

ger. 

D’ autre côté il y a Les États 
Unis et La Chine que in-

vraisemblablement ne conclut 

aucun accord. Les récherchent 
scientifique il y a des directions 

bien éloignée de la pensée 
entre la réalité de l’effet de 

serre et le rechauffement. 

 La première diretion que nous 
avons appris à l’école dit que 

l’émition de gaz polluants sont 

la cause principal de tout le 
changement climatique. C’est 

la raison que les pays sont 
toujours en train de changer la 

manière de produire. Ils 

investissent beaucoup en 
técnologie de fabrication. La 

deuxième direction plus 
m a s q u é  d i t  q u e  l e 

réchauf fement est  une 
manifestation naturelle et 

cyclique. C’est idée démontre 

qu'il n'y a pas de lien entre la 
pollution et le réchauffement 

planetaire. 

Le  réchau f fement 

comme cause de l’ac-

tion humaine 
 

La théorie la plus connue et la 

plus défendue c’est l'évolution 
des émissions de gaz à effet de 

serre responsable d'un réchauf-
fement à la hauteur de 2°C d'ici 

à la fin de ce siècle.  

La Terre reçoit de  l’énergie du 

soleil. Environ 35% est directe-

ment réfléchit, 20% reste dans 

l'atmosphère et 45% des rayons 
solaire, des UV  touche le sol 

puis  chauffe la terre qui pro-
duits des  rayonnement thérmi-

que, les infrarouges. Les 
infrarouge émis par la Terre est 

en partie intercepté par les gaz 

à effet de serre de l'atmosphère 
terrestre tandis que le reste est 

diffusé vers l'espace. 

Par conséquent, l’effet de serre 
peut être défini 

brièvement comme un 

phénomène naturel de 
retention de chaleur 

par les gaz à effet de 
serre comme: la 

vapeur d'eau, le 
méthane, le dioxyde de 

c a r b o n e  e t  l e 

protoxyde d'azote. Ce 
phénomène assure une 

température moyenne 
de +15°C environ au 

lieu de -19 °C. 

 

Le réchauffement climatique 
          Par Ricardo Araújo 
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L’effet de serre – Source: GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat), 2013 



La problématique de cette ligne de pensée est  

l’augmentation des émissions des gaz à effet de 

serre par l’action humaine. Ils sont responsable 

por l’augmentation du rechauffement à la 

surface de la Terre. Ce phénomène peut 

détruire l’equilibre des écosystèmes de la 

Terre, particulierment avec l’augmentation des 

températures sur des océans. 

Cette discussion a duré longtemps et les pays 

en dévelopement sont obligés a s’adapter avec 

la realisation d’investissements pour la 

modernisation de ses parcs industrieles. 

La théorie des variations cli-

matiques cycliques 

 

La théorie contradictoire est moins défendue 

par les gourvenements et entrepreneurs. Elle  

critique la théorie qui le C02 engendre l’effet de 

serre en comparaison à l’histoire climatique de 

la planète Terre. Cette hypothèse défende que 

le réchauffement climatique que nous vivons 

aujourd'hui est naturel et cyclique. 

L’histoire du climat à la planète présente 

des variations naturelles à chaque époque. 

Le tableau ci-dessous résume l'histoire du 

climat sur la planète. 

Ces événements climatiques sont 

probablement attribuables à des 

changements prévisibles dans l'orbite 

terrestre. Nous avons dans le tableau: 

On peut s’apercevoir qu’après la période 

que nous appelons “Le petit âge de glace” a 

commencé une étape plus chaude, mais pas 

encore aussi chaude que la période connue 

comme “L’optimum holocène”.  

Dans cette logique, nous vivons 

actuellement une 

p é r i o d e 

d ’ a c ro i s s e me n t 

na tu re l le  d e s 

t e m p é r a t u r e s 

moyennes. Ce 

serait l’explication 

du réchauffement 

climatique, sans 

aucune l ia ison 

e f fect ive avec 

l’effet de serre. 
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1. Le climat holocéne optimum; 

2. Le climat romain optimum; 

3. L’époque de migration humaine; 

4. Le période médiévale de chaleur; 

5. Le petit âge de glace. 

L'optimum holocène – Souce: Symposium sur le changement climatique 



C’est vrai ou faux? 

C’est curieux de penser que le deux 

principales economies mondiales sont contre 

les tentatives des accords pour la reductions 

des émissions des gaz d’effet de serre. Peut 

être parce qu’ils savent effectivement que 

l'effet de serre n'est pas aussi catastrophique 

comme ils avaient pensé? C’est la doute! 

Nous devrions obtenir des explications plus 

effectives des gouvernements pour 

comprendre les vrais raisons pour la 

réduction de la libération des gaz dans 

l'atmosphère. 

 

Vous savez que la vache est 

consideré un grand émetteur 

de gaz à l’effet de serre? 

Selon Loïc Chauveau, du site 

“Sciences et Avenir”, la 

flatulence des vaches 

françaises émettent autant 

de gaz en un an que 15 

millions de voitures! 
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CURIOSITÉ 

Le réchauffement climatique 

Le Printemps est arrivé 
                     Heitor  et Catarina (4 et 3 ans) 



Les OGM, que sont-il? 
 

Les Organismes Génétiquement Modifiés 
(OGM) sont des organismes (végétaux ou 

animaux) dans lesquels ont été ajouté un gène 
absent à l'état sauvage ou des 

organismes dont l'expression d'un gène 
a été volontairement modifiée. 

 

Pourquoi est-ce qu’on modifie 

un gène d’un organisme? 
 

L'objectif principal est pour lui conférer 
une caractéristique nouvelle, par 

exemple, pour faire un type de plante 
plus résistante aux insectes ou à des 

maladies fréquentes, pour pouvoir 
tolérer certains herbicides, améliorer 

les rendements, résister à la sécheresse, 

etc. De cette manière, il y a une 
amélioration de la production mondial 

des végétales plus importantes pour 
notre consommation. 

 

Les surfaces cultivées dans le 

monde 
 
Aujourd’hui, il y a environ de 185,1 millions 

d'hectares de surface en culture OGM, dans 26 

pays. 
Les États-Unis et le Brésil sont les plus grands 

producteurs d'OGM, avec respectivement 70,1 
Mha et 40,3 Mha de surfaces en culture OGM. 

La culture est dominée par le continent 

américain, le sous continente indien et la Chine. 
Après 20 ans de croissance continue, les 

surfaces plantées en OGM ont reculé pour la 
première fois en 2015, avec 178,2 millions 

d'hectares contre 180 millions en 2014 et 175 
millions en 2013. 

En 2016, les surfaces OGM sont à nouveau 

reparties à la hausse avec une augmentation de 
3% des surfaces plantées à 185,1 Mha dans 26 

pays. 

Les principales cultures OGM 

cultivées dans le monde. 
 

 

Les principales espèces de végétales 
transgéniques cultivées dans le monde sont: le 

soja, le maïs, le coton, le colza, la courge, le 
papaye, la luzerne et la betterave à sucre. La 

première est le soja transgénique, présente en  
85 million d’hectares sur 11 pays, suivie par le 

maïs, le coton et le colza. Ces quatre cultures 

représentent la quasi totalité de surface totale 
mondiale de plantes génétiquement modifiées. 

 

 
 

 

Les Organismes Génétiquements Modifiés: Pour en Savoir un peu 

plus. 
                      Par Rafael Matta 
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Superficie cultivée en millions d'hectares des OGM 

par pays . 

Le soja 



Les entreprises qui produisent les 

OGMs.  
 

Les entreprises sont: MONSANTO (Américaine), 
DOW (Américaine), SYNGENTA (Suisse), 

DUPONT (Américaine), BASF (Allemande) et 

BAYER (Allemande). 
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l’alimentation animale soit 

92% de la production totale 

européenne est  en Espagne.  
À part l’Espagne, les autres 

pays européens qui cultivent 
les OGM sont: le Portugal, 

avec 5,5%, la République 
Tchèque, avec 1,72%, la 

Roumanie, avec 0,6%, et la 

Slovaquie, avec 0,07%. 
Plusieurs autres pays ont 

interdit la production, 
c o m m e  l a  F r a n c e , 

l’Allemagne et l’Italie. 

Malgré la production des 

OGM être interdit par 
l’Union Européenne (sauf le 

maïs dans 5 pays), leur 
importation est autorisée 

pour la fabrication de 
l’alimentation animale (80% 

de le soja importée est 

transformée en nourriture 

d ’ é l e v a g e )  e t  p o u r 

l’alimentation humaine aussi, 
mais pas pour la culture dans 

les champs. 

Produits avec des OGM 

vendu dans les 

supermarchés en France  
(http://www.danger-sante.org) 

 

 

Les huiles : 
Huile de soja Maurel (1L) 

Huile de soja Beffroi (1L) 
Huile de soja Alba (1L) 

Huile de soja Amphora  

Le pop-corn : 
Popcorn naturel Newman’s Own 

Popcorn beurre Newman’s Own 

La bière : 
Bière Root Beer A&W 

Les marshmallows : 
Pate de marshmallow Fluff 

Marshmallow lovers Swiss Miss 

Chocolat au lait 

avec Marshmallows Swiss Miss 

Les gateaux : 
Mélange à gâteau au 

gingembre Added Touch Shirriff 

Muffin Mix à la cerise Added 

Touch Shirriff 

La production des 

OGM dans l’union 

européenne 
 

À l’UE la question des OGM 

est un peu plus sensible qu' 
aux États-Unis, car là il y a un 

rejet par les opinions 

publiques et la dépendance 

des importations pour la 
production de l’alimentation 

animale. 

Il faut savoir que la 

production de la nourriture 
animale avec de la farine 

d'origine animale est interdite 
par U.E. donc la importation 

des OGM pour la fabrication 
des ces nourritures est 

importante.  

Dans l’UE, les surfaces plantés 

avec des maïs transgénique 
est environ 150 milles 

hectares et cette culture est 
la seule autorisée par 

Bruxelles, depuis 1998. Elle 

est uniquement destinée à  

Source: Coordination contre les méfaits de Bayer 



Pourquoi est-ce que les ogm sont 

m a l  v u e s  d a n s  l ’ u n i o n 

européenne? 

 

Les recherches sur les OGM sont conduites 

par les entreprises qui produisent des 

semences, donc sont associées à des intérêts 

privés et la probabilitée de que ce soit des 

recherches manipulées pour montrer 

seulement les bons 

résultats. Aujourd-

hui, il existe très 

p e u  d ’ é t u d e s 

indépendants à long 

terme sur les 

risques sanitaires liés aux OGM et à leur 

contamination environnemental. De 2009 à 

2012, une étude réalisée en France par le 

Comité de recherche et d’information 

indépendante sur le génie génétique a 

montré que des rats nourris pendant 

90 jours avec du maïs Monsanto 

(Mon863) présentaient des anomalies 

au foie, aux reins et au sang qui 

pourraient être des signes de toxicité 

associées aux OGM. 

Maintenant que vous connaissez un peu 

plus concernant aux Organismes 

Génétiquement Modifiées, êtes-vous 

pour ou contre? 

 

La Production des Aliments Bio 
          Par Pedro Bertolli 

Qu'est-ce que c'est la 

production biologique? 

 
Les aliments biologiques font 

partie d’un  mode de culture 

qui respecte l’environnement et 
le sol, les plantes et la  

croissance naturel des animaux. 

L’agriculture bio interdit  

l’utilisation de produits 

chimiques (engrais et autres 

pesticides artificiels) et 

f a vor i se  le s  mat iè res 
organiques, la rotation de 

cultures et le choix des 
semences adaptées au climat 

et au sol. 

L’élevage des animaux bio ne 

permet pas l'utilisation des 
aliments industriels, ils ne se 

nourissent que des herbes, 
des grains et lait maternelle. 

Un seul traitement antibiotique 

et un seul traitement 

antiparasitaire par an est 

accepté. 

 

L’agriculture Bio 

La base de l'agriculture    

biologique est 

le sol. Un sol 

bien préparé et 

r i c h e  e n 

é l é m e n t s 

nutritifs est un 

mélange des  

f a c t e u r s 

physiques, chimiques et 

biologiques qui  offrent des 

bonnes condition de 

culture .  La conservation 
ou l'augmentation de la 

matière organique dans le 

sol est un des moyens plus 
efficaces pour l'enrichir un 

sol.  Le compostage est 
une technique que stimule 

la. Décomposition de la           

Source: mag.plantes-et-jardins.com 

Rotation de l’agriculture 
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matière organique comme 

moyen d'obtenir rapidement, 

un matér ie l  r i che en 

substances humiques  et 

nutriments minéraux.  
Approximativement, l’action 

de compostage est une 
accumulation de matière 

o r g a n i q u e  a v e c  d e s 
excréments d'animaux, des 

insectes, des restes de plantes 

et des cultures qui sont 
humidifiées et remuées jour 

après jour. Le compostage 

peut durer des semaines ou 

des mois. Moins grand est le 

format  du matériel utilisé plus 

vite est la décomposition . Le 
processus termine lorsque 

toute la matière organique est 
décomposée et un mélange 

homogène est prêt à utiliser. 

Le prix d'un aliment biologique 

est de 10 à 45% en moyenne 

plus cher que de l'agriculture 
traditionnelle, principalement 

parce que l'agriculture biologi-

que est pratiquée d’une façon 

presque artisanale. Il faut plus 

de soin pour les produits bio, 

par conséquent plus de tra-
vail. En plus d'être cultivé 

dans une zone plus petite, la 
production de l'agriculteur 

est plus faible. Comme elle 
n’utilise pas des pesticides , 

cela entraîne 

des nombreu-
ses pertes 

pendant la 

récolte. 

produits de l'agriculture tradi-
tionnelle. Le polyphénol est 

une substance qui a un rôle 

important dans la prévention 
du cancer. Une pomme bio a 

20% plus de polyphénols que 
les aliments de culture conven-

tionnel, mais vaut mieux man-
ger deux pommes non bio 

qu'on trouve plus des polyphé-

nol que celle  de l'agriculture 
bio (Corpet, D.). Donc, des 

produits bio n'évitent pas de 
cancer mais une alimentation 

riche et variée en fruits et lé-

gumes. 

Des informations contradictoi-
res entourent la question si les 

aliments biologiques sont plus 

savoureux et plus nutritifs que 
les aliments conventionnels. 

Dans une expérience effectué 
par l'Université de Stanford 

avec un échantillon d'individus, 
a constaté que les gens qui 

consommaient des aliments 

biologiques  ont une quantité 
de nutriments dans l'organisme 

légèrement plus élevé que 
ceux qui consommaient des 

Le bio et la santé 

 Si les vers de 

terre sont 

utilisés, le temps 

de compostage 

diminue encore 

de 50%, car en 

plus de ses 

déjections, son 

mouvement 

provoque une 

grande aération 

du sol. 
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Le principe de l'élevage bio 
est assurer le bien-être, la 

santé et le cycle de vie natu-

rel des animaux.  

L'alimentation des jeunes 

animaux est basée sur le lait 
naturel et après est adaptée 

aux besoin d'élevage. L'utili-
sation des minéraux, vitami-

nes et l'herbe suit des règles 

rigoureuses. Les animaux ne 
se nourrissent pas des pâtu-

rages qui ont reçu des trai-

Curiosité 

Souce: Site bon à savoir - Manger sain et écolo reste encore un luxe 

Les aliments bio 

L’ élevage Bio 



     Les aliments bio 

tement chimique ni des matiè-
res premières des OGM et ses 

dérivés. L'emploi des médica-

ments de synthèse et des hor-
mones de croissance sont in-

terdit par l'élevage bio, sauf 
dans les cas ultimes, donc ils 

sont remplacées par des trai-
tements homéopathiques phy-

tothérapiques et aromathéra-

piques. Le choix des races 
sont adaptée aux conditions 

de l’ambient de façon limiter 

les risques de maladies. Impor-

tant: Deux traitements par des 

médicaments de synthèse sont 
autorisés par animal et par 

année. Si l'éleveur ne respect 
pas ces conditions son élevage 

et sa production perdent le 

label bio pour au moins un an. 
Le logement des animaux doi-

vent respecter une bonne 
condition de vie, comme: un 

bon espace pour se déplacer, 
le chauffage, la circulation d’air 

local, la lumière et bonnes 

conditions d’hygiène. La cas-
tration et l’écornage sont limi-

tées, mais le gavage est stricte-

ment interdit. L’abattage des 

animaux bio est appelé de 

“abattage humanitaire”, com-
posé d'un ensemble de techni-

ques pour 
minimiser 

la souf-

france des 

animaux. 

Il existe 
de nombreux désaccords sur 

les avantages et les inconvé-
nients des aliments biologi-

ques. On peut dire que 

consommer des produits orga-
niques n'est pas une règle de 

alimentation mais un mode de 

vie qui respecte les soins du 

sol, des plantes et des animaux 

comme moyen de vivre dans 

un environnement sain. 

 

Les aliments bio ... Mythe Vérité 

 
 
sont plus cher 

   
Oui! La production bio est moins 
rentable et  il faut plus de soin et 
travaille. 
 

 
 
 
sont plus sain 

Malgré ne pas avoir des 
pesticides et herbicides les 
aliments bio contiennent 
autant, sinon plus de 
microbes que les aliments 
non bio. 
Ne pas avoir des pesticides 
et herbicides ne le fait pas 
plus sain. 

  

 
 
ont un meiller goût 

 
C'est vrai qu'ils ont un 
meilleur parfum, une 
meilleure texture et une 
bonne apparence,  mais le 
bio ne garantit pas un 
meilleur goût. 

  

 
 
sont meilleur pour la santé 
environnementale 

   
Aucune doute. Le respect 
environnementale est la base de 
la production bio. 
Sauf si l'utilisation du compostage 
est exagéré.  
 
 

 
sont plus nutritifs 

La différence des nutriments 
des aliments bio et non bio 
est très petite. 

  

Dans le cas de la viande: des 
animaux nourris  à l'herbe sont 
meilleurs pour la santé 

   
Les viandes des animaux nourris à 
l'herbe sont plus riches en 
oméga-3 et acide linoléique 
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En Europe l’industrie que 

produit des aliments d’origine 

végétale pour remplacer la 

consommation 

de la viande 

d’origine animal, 

va très bien. Elle 

sert aux besoins 

des végétariens, 

végétaliens et 

les vegans. 

É v i d e m m e n t 

cette industrie 

affirme que la 

viande végétale 

a seulement des 

avantages. 

U n e  d e s 

questions à 

considerer c’est 

la quantité des 

protéines néces

-saires pour la 

manutention de 

l’organisme. 

Voyons le soja 

comme steak 

végétale, selon 

S o n i a  C . , 

blogueuse de 

ConsoGlobe, la 

teneur de soja 

en proteínes 

c’est environ 

16% et elle peut 

équivaler à une 

por t ion  de 

v i a n d e . 

Néanmoins, le 

soja est riche 

en l ip ides , 

surpasse la 

v i a n d e  d e 

boeuf, mais ces lipides sont 

acides gras insaturés, quels 

sont considerés comme 

cardio-protecteurs. 

Sa saveur est relativement 

neutre, elle peut être 

assaisonné et utilisé en 

plusiers plats,comme : 

boulettes, hamburguers, 

hachis, ragoûts, farces de 

tartes et de crêpes. 

Les inconvénients du 

steak de soja 

Au contraire de ce qu’on 

pense manger un steak de 

soja, s’est faire régime pour 

magrir, le steak végétal a 

plus calorie que le steak de 

boeuf (il a 170 Kcal pour 

100g, dont 8 g de lipides 

contre 120 Kcal et 5 g de 

lipides). Les personnes 

qu’ont besoin de contrôler 

le sel auront des problèmes 

s’ils consomment un steak 

de soja tous les jours, parce 

qu’il contient beaucoup de 

sel. Le teneur en fer de soja 

est plus bas que celle de la 

viande animal. Remplacer 

complément la viande animal 

pour la viande végétale 

peut conduire a une 

anémie. 

Le soja contient des 

isoflavones qui sont des 

substances qui ont une 

activité anti-oxydantes, 

anti-mycètes, propriétés 

sembable au oestrogène et 

activités anti-cancérigène. 

Pour ses propriétés 

ressemblants au oestro-

gène, les isoflavones sont 

recommendés comme 

hormones de substitution 

naturel pour les femmes 

pendant la ménopause. La 

quantité absorbée est 

petite, mais c’est suffisant 

pour  a t ténuer  l e s 

symptômes.  

Cependant la consom-

mation exagéré du soja 
pour les hommes paraît 

être nuisible à sa 
masculinité. Il y a des 

récits des cas de gyné-

comastie, augmentation 
des niveaux d’oestrogènes,  

diminuition de la libido et 

modification de l’humour. 

La consommation de soja 

pour les bébés est 

mauvaise aussi.  

La viande végétale industrielle. Les produits alternatifs à viande. 

         Par Adriana Bohaienko 

Les 

végétariens, 

ils ne 

consomment  

aucun type de 

viande, mais ils 

mangent des 

oeufs et 

boivent lait. 

Les 

végétaliens, 

ils ne 

consomment 

aucun produit 

d’origine 

animal. 

Les vegans,  

ils ne 

consomment, 

ni utilisent, ni 

s’habillent 

(vêtements et 

chaussures) 

avec des 

produits 

d’origine 

animal. 
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Marques Commerciales   

 

 

Sojasun 

Steaks de soja à la Indienne 

Steaks de soja Provençale 

Steaks de soja Curry 

Steaks de soja Fines Herbes 

Steaks de soja Légumes du Jardin 

 

 

 

Veggie 

Boulettes de soja : Tomate, Basilic 

4 Galettes panées : Blé, Epinard, Emmental 

2 Galettes panées : Sarrasin, Boulgour, Poireau 

Nuggets : Blé, Oignon 

2 Galettes Tofu à la Indienne 

Falafels : Pois chiche, Fève, Coriandre 

2 Galettes Boulgour : Lentille corail Aneth 

2 Galettes : Pois, Épinard, Emmental 

Idée Végétale Steak Végétal 

Grill Végétal Steaks Soja & Blé 

Fleury Michon Steak soja et pois 

Herta Steak soja e blé, nuggets, poulette, escalope 

Garden Viande soja 

Cereal Steak, escalopes, emincés, nuggets 

Soy Tofu 

Lima Soupe, vegiburger 

La viande végétale 

Points Positifs          Points Négatifs 

calorique par 100 g que la 

viande de boeuf, la teneur 

en fer est plus basse que 

celle de la viande, Le soja a 

une grande teneur de 

isoflavones qui est lié à des 

dysfonctionnement  hor-

monal  masculine, comme 

la gynécomastie. De plus la 

consommation régulière 

de soja pour les enfant 

peut engendre des 

allergies. 

 

Si on considère les points 

positifs, la teneur en fibres 

et protéines, pour les 

femmes menopausée le 

soja peut remplacer le 

oestrogène naturel. Il  est 

riche en lipides qui sont 

des acides gras insaturés 

et par conséquent sans 

cholesterol, Il est consi-

deré cardio-protecteurs.  

En contrepartie, ses points 

négatifs sont: la haut 

teneur en sel, il est plus 

Les enfants qui boivent 

régulièrement le lait du 
soja présentent une 

diminuition dans la glande 
thymus, laquelle est 

importante pour sistème 
imunologique et des étudies 

démontre qu’ il y a une augmentation 

des alergies entre les enfants que 

consomment le lait du soja. 

Il y a d’autres végétaux qui peuvent 
remplacer la viade d’origine animal, 

comme: pois-chiche, lenti l les, 

flageolet-haricot. 

 

. 

Quelques Marques Commerciales de Produits Végétales: 
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Pour plus de 600 

étudiants étrangers 

qui gagnent un se-

mestre ou même 

plus de temps à 

Kedge Business School de Bordeaux se commu-

niquer avec la population locale, l’association 

des étudiants scolaire a décider de créer un pe-

tit dictionnaire de mots du sud-ouest.  L’objectif 

est de faire progresser l’intégration de nou-

veaux venus dans la communauté locale. Selon 

Mathieu Tournemille, président de Melting Po-

tes association des élèves « en un an, les étu-

diants qui sont venus dans no-

tre école à Bordeaux on pu en 

parler a leurs amis et les ont 

tagués pour leur montrer le langage local ». 

L’association a une grande attention avec les 

élèves étrangers, donnant un soutien. Dès l’aé-

roport aux procédures administratifs ils sont 

accompagnés des nouveaux camarades qui leur 

proposent des offres des colocations avec des 

étudiants français. Ils organisent également une 

animation par semaine destiné à intégration de 

ces étudiants étrangers, comme une dégusta-

tion de vins de Saint Émilion par exemple. Des 

expressions bien régionales sont décryptées 

sur la page facebook de l’association, à l’occa-

sion d rentrée qui a lieu dans  quelques jours. 

Voici quelques exemples des expressions du 

petit dictionnaires bordelais selon Metting Po-

tes. 

Fait Divers - Bordeaux - Le Petit Dictionnaire Bordelais 
          Par Fabiano Silvestre  
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Comment faire son propre steak de soja 

Pour rehausser le goût du soja. Il faut retirer le goût 

résiduel étrange que l’enzyme lipoxigenase laisse 
dans le grains, on doit hydrater le soja correctement 

et assaisonner bien. 
1. Couvri le soja avec l’eau chaud et ajoute le jus 

de ½  citron. Laisse agir pour 30 minuits ou 

jusque le soja devenir doux.  

2. 2. Égoute le soja avec l’aide d’un passoir. 

Retire le restede l’eau pour presser aves les 

mains. Le soje doit rester légèrement humide.  

3. Assaisonner bien. Faites revenir l’oignon 

haché dans l’huile d’olive, ajoutez 1 dent d’ail 

haché et 1  petite cuillère de laurier en 

poudre. Mettez la protéine de soja, déjà 

égoutté, mélangez et faites revenir pendant 
trois minutes. Assaisonnez avec du sel, 

marjolaine et une pincée de poivre. Si vous 

aimez des poivres rouge sec, vous en utilisé.  

Arrosez avec sauce shoyu, mélangez et en 

quelques minutes, le soja sera prêt. Pour fin, 
mettez une persille ou basilic frais haché. En 

ragoûts avec des légumes, préparez le soja 

séparé.  Dans les minutes finales, ajoutez les 

légumes cuits et le bouillon des légumes léger. 

Ça daille - est utilisé pour 

dire que la situation est 

borde, ça m’embête 

Drôle – un petit garçon,  

Adiou – salut 

Chocolatine - ne pas appeler pain au choco-

lat - risque de la mort 

Pibale - imbécile 

Bader – rester bouche bée 

Gavé (gavéééééé –typique)- 

trop, beaucoup 

Un poche- un sac en plastique 

Avoar la quinte – être frustré, dégoûté 

 

Conseil 



La naissance d'un 

g é n i e  . 

 

Le 10 juillet 1856, naît à 

Smiljan, pendant l’Empire 

d’Austriche, le génie qui 

allait changer le monde. 

Fils d'un prêtre de famille 

serbe de ré l ig ion 

catholique orthodoxe. 

Son père va l’ aider a 

étudier génie mécanique 

et électrique, à Université 

Politécnique en Autriche. 

Après perdre sa bourse 

d'études il a décidé de 

travailler. Dans  la 

dernière enterprise qu’il 

atravaillé lui a envoié de 

l'autre côté du monde, 

aux États Unis. En 

arrivant alors à New 

York pour travailler.  

 

Le nouveau départ 

loin de chez soi 

 

Après le dessin de son 

moteur dans la ville qu’il 

habitait, il est allée à New 

York avec la lettre de 

recommandation qui 

l'emmènerait jusqu'à 

Thomas Edison, avec qu’ 

il travaillera.  jusqu'au 

m o m e n t  i l s 

commencent à avoir 

des divergences des 

idées. Tesla un des 

ingénieurs les plus 

créatifs de son époque 

commence alors “la 

guerre des courant 

électrique” qui serait 

surmontée pour Tesla.  

Après avoir remporté  

la compétition Tesla, a 

montré au monde que 

l'avenir avec la courant 

électrique alternatif. 

 

Les Inventions 

 

Après avoir connu un 

peu de l'histoire de 

Tesla, parlons de 

certains de ses actes 

pour  l ' h u man i t é . 

M a l h e u r e u se m e n t , 

notre grand génie 

n'avait pas toute la 

reconnaissance qu'il 

méritait à l'époque, 

parmi ses nombreux 

brevets enregistrés sur 

son nom, Il y a le néon 

et la bobine de Tesla. 

Le moteur à l’induction 

électrique, sa  première 

idée. Voyon,  comment 

ça fonct ionne le 

m o t e u r ; 

Le moteur utilise un 

courant alternatif et se 

compose essentiel- 

lement de deux parties, 

le Estator et le Portor,  

quand un s'arrête l'autre 

fait tourner le moteur.  

Tesla et un autre un 

autre scientifique ont 

présenté la même idée 

en 1888, mais Tesla 

avait déjà enregistré le 

brevet étant donc 

l'inventeur officiel de 

quelque chose qui, 

jusqu'à aujourd'hui, est 

dans notre routine 

quotidienne comme 

dans les aspirateur et 

sèche-à-cheveux.  

 

Qui était Nikola Tesla?      

    

Parlons d l'un des plus grands génies de l'histoire du monde, que était et quoi, Nikola Tesla

             
          Par Rebecca Freitas 

C'est 

seulement 

après sa 

mort que 

Tesla a éte 

reconnue 

pour ses 

inventions et 

actuellement 

plusieurs 

découvertes 

lui son 

attribuées. 
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Curiosité 

Moteur à l’induction trifase 
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Fait Divers - Paris - La Mairie de Paris souhaite réduire le 

nombre maximum de nuitées autorisées à la location  
                  Par Nara Denise Capote 

La Mairie de Paris impose de nouvelles règles 

pour les locations de courte durée de 

logements proposé par le sites AIRBNB et 

HOMEWAY. La discussion est de diminuer le 

nombre de jours maximum et 

encore, les  propriétaires doivent 

o b t e n i r  u n  n u m é r o 

d’enregistrement pour la location 

de leurs logements. 

L' Union de métiers et des industries de  

l’hôtellerie (UMIH) reconnait avoir mené des 

actions et lutter contre cette économie 

collaborative qu’elle considère extrêmement 

concurrentielle. Pour l’Union il existe un 

déséquilibre dans les normes pour ces 

propriétaires par rapport aux hôteliers 

professionnels, d’ailleurs ils savent que AIRBNB 

a 300.000 hôtes et est le deuxième marché 

AIRBNB dans le monde. 

La Mairie de Paris suggère une réduction du 

nombre de jours à 60 ou 90 jours au lieu de 

120 aujourd’hui dans d’autres grandes capitales 

c o m m e 

L o n d r e s , 

Amsterdam et 

New York, Il y 

a  u n e 

limitation sans 

dommage à la 

majorité des 

societés de 

l o c a t i o n s , 

s e l o n 

AIRBNB, la durée moyenne est de 33 jours, Ian 

Brossat, adjoint à la Mairie de Paris charge du 

logement dit que "le chiffre n’est pas 

définitivement fixé". La raison de cette 

préoccupation est la transformation de régions 

centrales de la ville, 26 % de ces maisons sont 

vacantes ou occasionnellement occupées. 

AIRBNB se défend en disant que c´est une 

opportunité pour le parisien que louent ces 

maisons pour payer leurs dépenses mensuelles, 

mas d’après l’Union ces maisons sont situées 

dans les zones nobles et le parisiens plus 

pauvres qui ont besoin d’AIRBNB n’habitent 

pas. 

Rolang Héguy, président de l’UMIH dit que "le 

site ne produit, ni  emploi, ni  fiscalité¨, l’Union 

se plaint que a AIRBNB a payé moins de 100 

mil euros de impôt en France et a généré  

moins de 30 emplois, et le chiffre d’affaires 

était de 1 a 1,5 milliards d’euros et Il aurait 

gagné 100 million dans un an 

L’UMIH déclare que l’enregistrement dans la 

Mairie permet une meilleure connaissance de 

la quantité de l’hébergement touristique, offre 

de logement, transparence pour le 

consommateur et le contrôle de la perception 

de la taxe de séjour. 



O bstination, 

persévérance, talent: 

cela ne définit pas 

seulement qui était 

Marie Curie. 

Maria Salomea 

Sklodowska est née 

en Pologne, plus tard 

marié avec Pierre Curie elle devient Marie 

Sklodowska-Curie. Elle était physicienne et 

mathématique. Elle était la première et 

unique femme à avoir reçu deux le Prix 

Nobel. 

D’une famille d’enseigants reconnnus qui ont 

perdu leurs biens, Marie Curie s’engage 

comme gouvernante au nord de la Pologne 

pour économisé de l’argent pour étudier à 

Paris. Elle a fait une licence de physique puis 

mathématique. Pour sa thèse de doctorat elle 

etudie les rayonnements de l’uranium.  

Pendant les études elle a découvert deux 

élement chimique: le Pollonium  et le Radium 

Le premier en référence à son pays d’origine 

la Pologne. L’activité des elements (uranium, 

polonium et radium) elle a nomé 

radioactivité. 

En plus de ces découvertes, Marie Curie a 

fondé les Instituts Curie à Paris et à Varsovie 

lesquels actuellement encore sont des 

centres de rechercher majeurs. Pendant la 

Première Guerre Mondiale, elle a développé 

unités portables de rayon – X, c’était la 

première fois que les médecins employaient 

cette technologie pour le diagnostic.  

Marie Curie est morte à l’agée de 66 ans, en 

1934, au sanatorium de Sancellemoz, à Passy 

(France), victime de leucémie due à 

exposition à la radioactivité. 

Portrait - Marie Curie: femme, scientifique, magnifique! 

                      Par Nátali Maidl de Souza  

Fait Divers - Strasbourg - Cette semaine à Strasbourg! 
               Par Arthur Peixoto Queiroga 

Selon le site: http://www.20minutes.fr/strasbourg, 

une bicyclette de location de la ville de Strasbourg, 

c’est trouvé sur la ville de Marseille. Ceci attire l'at-

tention parce que le vélo a marché pour plus de 800 

km. Dit le rapport: Mais comment a-t-il voyagé? 

Mystère… 
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Est-ce que vous avez déjà 
acheté dans un supermaché 

Carrefour? Et est-ce que 

vous avez utilisé les produits 
de beauté de L’oreal ? Ou, 

encore, est-ce que vous 
conaissez quelqu’un qu’a une 

voiture Renault, Peugeot ou 
Citroën ? Alors, ici on a trois 

exemples de marques 

françaises très connues au 

Brésil. 
Toutefois, il y a beaucoup de 

autres sociétés qu’ on n' 
imagine pas, mais qui sont 

aussi d’ origine française. 

En 2014, le Groupe français 

Lactalis a acheté onze usine 
de produits laitiers qui 

appartenait à BRF (Brazil 
Foods). Alors, maintenant 

Lactalis est consideré le plus 
grand groupe laitiers au 

monde, en étant propriétaire 

des marques comme 
Sorrento, Bridel, Président et 

Société. 

Dans le ségment sportif, 
Decathlon, qui est au Brésil 

depuis 2001 est aussi de 

origine française. La 
enterprise vend plus de 7.000 

marchandises différentes 
pour 55 

modalités 
sportives. Le 

grand 

différentiel sont ses marques 
comme Quechua et Tribord, 

qui font les 80% des produits 

vendus dans les magasins. 
Decahtlon est déjà très 

populaire entre les brésiliens.  

Les pneus Michelin qui sont 
très populaire aussi et ça fait 

longtemps, 
ils sont d' 

origine 

française. 
En 2016, 

comme une 
forme de consolider sa 

marque au Brésil, Michelin a 

acheté la marque brésilienne 
Levorin, specialisée dans le 

segment de pneus pour vélos 

et motocyclettes.  
Une marque iconique, aussi 

très connue par les brésiliens, 
c’est BIC. Toutefois, la 

majorité n’imagine pas que les 

stylos qui peuvent être 
achetés partout sont aussi de 

origine française.  

Créé par Marcel Bich e 
Edouard Buffard, la marque 

est arrivée au Brésil en 1956 
et en 2016 a completé 60 ans 

ici. Même avec la techo-

nologie et le 
papier qui 

commence a 
être remplacé 

par les écrans, 

57 stylos BIC Cristal sont 
vendus par seconde autour 

du monde.  

Alors, pour conclure, je 

mentionne encore des autres 

companies d’origine française 
qui sont basées ici: Sodexo, 

Crédit Agricole, 

A i r  F r a n c e , 
Danone, Accor 

Hotels, Casino, 
Fnac ,  L’orea l , 

D’Aucy, Total, 
Dassault, Antalis, 

Biosev, Bonheur 

d e  P a i n s , 

Bonduelle, Boiron, 

C a r r e f o u r , 
Chandon, Chanel, 

Dior,  Grosfillex, 

JCDecaux, Jean 
L o u i s  D a v i d , 

Lacoste, Ladurée, 
Lafarge, Lainiere, 

Louis Dreyfus, 
Leroy Mer l in ,  

L ’occ i t ane  au 

B r é s i l ,  L o u i s 
Vuitton, Mazars, 

Mecaplast, Merial 
Saúde Animal, 

M o n d i a l 
Assistance, La roche-

posay, Avène, Sanofi, 

Marinex et Duralex 
(groupe Saint-Gobain),  Orange, 

Parex, Peugeot-Citroen, Polenghi, 
Renault, Richemont, Saint-Gobain 

et autres.  Avec quelques 

d’exemples, c’est déjà possible 
d’apercevoir que les enterprises 

françaises ont une grande influence 

dans la economie brésilienne. 

 

 

Les enterprises françaises basées au Brésil 

          par Marianne Dijkstra 

Plus de 850 

filiales 

d’entreprises 

françaises 

sont 

implantées 

au Brésil 

(dont 80% 

dans la 

circonscripti

on de São 

Paulo) 

  

(diplomatie. 

gouv.fr) 
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Ces animaux peuvent ne pas 
être très jolies. Ils peuvent 

même être moches. Mais ils 

sont si curieux et si étranges 
que nous devions les connaî-

tre. Voici la liste des plus 
étranges créatures sur la 

Terre et les endroits mer-

veilleux où les trouver !  

 

 

Le poisson chauve-

souris 

Pseudo: Batman avec 

rouge à lèvres 

Origine: Îles Galapagos 

Le poisson Chauve-souris 
habite dans l’eau à 30m de 

profondeur et ne nage pas 
très bien… Bizarre pour 

un poisson ! Il peut mesu-

rer jusqu’à 40 cm et utilise 

ses nageoires pectorales pour marcher au 
fond de l’océan. Il est carnivore et mange 

des petits poissons et des crustacés. 

 Le papillon feuille morte  

Pseudo: Sacré feuillu ! 

Origine: Inde tropicale 

Quand il 
ouvre ses 

ailes, ce 
p a p i l l on 

est aussi 
beau que 

n’importe quel autre de ses 

parents tropicaux. Mais 

quand il ferme ses ailes, il dis-

paraît ! Il se transforme en 
une feuille morte aux veines 

sombres… 

Le  Blobfish 

Pseudo: Je n’aime pas le froid! 

Origine: Australie et Tasmanie 

Ce poisson abyssal vit dans des eaux 
d’une profondeur de 600 à 1200 mè-

tres et sa peau est une gélatine d’une 
densité légèrement inférieure à l’eau, 

ce qui lui permet de flotter sur le 
fond marin, 

sans bouger 

un  mus-
cle. Ce pois-

son est ac-
tuellement en 

risque d’ex-

tinction à 
cause de la 

pêche abyssa-

le. . 

L'antilope Saïga 

pseudo: Saiga tatarica 

origine: steppes sèches de 

l'Asie centrale 

C'est la seule antilope eurasiati-

que. On ne la trouve plus que 
dans les steppes sèches de 

l'Asie centrale, où elle est me-
nacée d'extinction. Elle peut 

peser jusqu'à 51 kilos et peut 

mesurer 

j u s q u ' à 

80 cm au 

garrot. 

Les animaux plus bizarres sur la Terre 
                                                                          par David Livingstone Alves Figueiredo 

La taupe à nez étoile 

Pseudo: La Taupinator 

Origine: Est du Canada et le nord-est des États-Unis 

Cette étrange taupe pos-
sède un nez tentaculaire 

qu’elle utilise pour détec-
ter des vers et d’autres 

insectes. Comme elle est 
complètement aveugle, le 

nez lui permet d’attraper 

et d’ingurgiter sa proie en 
moins de 120 millise-

condes. 

Aujourd’hui le Kiwi de 

Mantell est classé en dangé 

de 

disparitions.   On compte 

moins de 100 000.  
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Cinéma 
 

Daddy Cool 

novembre 2017 / 1h 37min / Comédie 

De Maxime Govare  

Avec Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory 

Fitoussi  
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait 

larguer par Maude, 35 ans, désireuse d’enfin 

fonder une famille. Pour tenter de 
reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide 

de monter dans le futur ex-appartement conjugal: une 
crèche à domicile… Le début, d'une improbable 

Concerts 
Paris Bercy (Accorhotels Arena) 

- Justice le 14 octobre 

- Shakira les 10 et 11 novembre 

- Marilyn Manson le 27 novembre 

Olympia 

- Isabelle Boulay le 18 octobre 

- Weezer le 19 octobre 

- Texas les 7 et 8 novembre                           

Elton John 1er. décembre 

- London Gramma 3 décembre 

 

Les activité de loisir à Paris pour les deux prochains mois  

         Par Thyelli Kovalinski 

L’agenda 

  

La Passion Van Gogh  

11 octobre 2017 / 1h 35min / Anima-

tion  

De Dorota Kobiela, Hugh Welchman  

Avec Chloé Berthier, Gabriel Le Do-

ze, Xavier Fagnon. 

Paris, été 1891, Armand Roulin est 

chargé par son père, le facteur Joseph 
Roulin, de remettre en mains propres 

une lettre au frère de Vincent van 

Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du 
suicide du peintre vient 

de tomber. Armand, 
peu enchanté par l’ami-

tié entre son père et 

l’artiste, n’est pas fran-
chement ravi par sa 

mission.   
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Par instinct  

15 novembre 2017 / 1h 27min / 
Drame  
De Nathalie Marchak  
Avec Alexandra Lamy, Sonja 
Wanda, Brontis Jodorowsky  

Lucie a toujours rêvé d'avoir un enfant. Quand, 

lors d'un voyage d'affaires à Tanger, une jeune 

africaine lui confie son nouveau-né, son trouble 

est intense. D'autant que la jeune mère disparaît 

dans la nature. Accompagnée d'un médecin 

humanitaire, elle part à sa recherche au cœur de 

la médina...   

Coco  

 

29 novembre 2017 / Animation, 

Famille, Fantastique  

De Lee Unkrich, Adrian Molina  
Avec Anthony Gonzalez, Benja-
min Bratt, Gael García Bernal  

 

Depuis déjà plusieurs générations, 

la musique est bannie dans la 

famille de Miguel. Un vrai 

déchirement pour le 

jeune garçon dont le 

rêve ultime est de 

devenir unmusicien 

aussi accompli que 

son idole, Ernesto de 

la Cruz.   

https://www.evous.fr/Isabelle-Boulay-en-concert-en-France-dates-tournee-1164757.html
https://www.evous.fr/Weezer-nouvel-album-en-concert-Paris-1152135.html
https://www.evous.fr/Texas-en-concert-nouvel-album,1181880.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248044.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-11-15/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=768631.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=75130.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=777914.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=777914.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=154403.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206775.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-11-29/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/films/genre-13012/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=797706.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=795682.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33131.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33131.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34249.html


Sports 

 

Famillathlon : Famil-

lathlon, le 30 septem-

bre 2017, sur le 

Champ de Mars, le 

grand rendez-vous de 

la famille et des sportifs. 

20 km de Paris : Course à pied de 20km dans les 

rues de Paris. Le départ est donné du Pont d'Iena 

et l'arrivée sous la Tour Eiffel – le 8 octobre. 

 

 

Yonex Internationaux 

de France de badmin-

ton  

 

Evénement incontour-

nable de l'univers du badminton, le "Yonex 

internationaux de France de badminton" se 

tiendra du 25 au 30 octobre au Stade Pierre 

de Coubertin. Au programme de ces interna-

tionaux de France : 5 disciplines (Simple 

Dames, Simple Hommes, Double Dames, 

Double Hommes, Double Mixte). 

Opéra 
 

Don Carlos 

 

Opéra Bastille, Paris | du 10 octobre au 11 
novembre 2017 | Durée : 4h50 avec 2 entractes  

MUSIQUE & DANSE, Opéra, Sélection 
Evénement, Sélection Musique, Tête d'affiche 

 

Krzysztof Warlikowski dépouille cette tragédie 
hantée par les fantômes, et fait advenir l'intime 

au cœur d’une fresque imaginaire. Avec Philippe Jordan, il fait 
découvrir au public la toute première version de ce grand opéra 
en cinq actes : celle que Verdi avait lui-même amendée pour la 

création de l’œuvre en 1867. Avec en alternance Jonas 

Kaufmann, Sonya Yoncheva et Elīna Garanča.  

Musée Maillol - 59-61 rue de Grenelle, Paris 

L’Amérique des 60’s et 70’s au musée Maillol 

 

Gauguin. L’alchimiste  

du 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018  

Grand Palais - Avenue Winston 

Churchill, Paris  

Lumière sur l’une des plus gran-

des figures de la peinture française 

Expositions 

 

 

 

 

M o n e t 

collectionneur  

du 14 septembre 2017 au 14 janvier 

2018  

Musée Marmottan Monet - 2 rue 

Louis Boilly, Paris 

Une occasion unique de découvrir 
l’incroyable collection de Claude 

Monet 

 

 

 

 

 

Pop Art : Icons that matter - col-

lection du Whitney Museum of 

American Art  

du 22 septembre 2017 au 21 janvier 

2018  
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Pourquoi le cyclisme est 
très important dans la vie 

des plusieurs français? 

À mon avis... 

 

Le cyclisme en France 
                  Par Laura Mattana 
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“J’adore le cyclisme! Mon 

rêve c’est d' être le 

vainqueur du Tour de 

France” 

Jean, collégien, 11 ans - 

Paris. 

“Le cyclisme est ma vie… 

C’est ma profession et mon 

loisir !” 

Michel, athlète, 23 ans -  

Lyon 

“Le cyclisme? Ici, c’est plus 

qu'un moyen de transport... 

Le cyclotourisme est la 

principale attraction 

touristique de ma ville” 

Sophie, 66 ans, fermière 

Château Neuf la Forêt  

 

La petite histoire de la bicyclette... 
 
 

La première bicyclette a été appelée DRAISIENNE 
par son inventeur, le baron allemand Drais, en 

juillet 1817. En 1818 le nom a changé pour 

“velocipède” puisque son but était de faire 
marcher une personne plus rapidement. 

 

Véloce= Rapide  pède = pied 

Le vélo a évolué pendant les années jusqu’au vélo qu'on connais aujourd’hui… 



  

Le système des prix par 

couleurs des maillots:  

Le maillot jaune: c’est le 

vainqueur du classement 

general.  

Le maillot vert: de meil-

leur sprinteur de la 

course 

Le maillot à pois: le meil-

leur grimpeur 

Le maillot blanc: c’est le 

coureur la mieux classé 

au general, âgé de 25 ans 

ou moins. 
Un peu plus sur Le Tour 

de France… 

Le Tour de France est la plus impor-

tante compétition de cyclisme au 

monde! 

La compétition dure 23 jours – 21 

jours d' épreuves et seulement 2 

jours de repos!! 

Les maillots spéciaux…

Hors Tour de France 

 Le champion du 

monde porte le maillot 

arc-en-ciel. 

 Les champions na-

tionaux portent le 

maillot de couleur de 

leur pays respectif. 

 

Au fil des temps… 

Le cyclisme en France 

1868  

1869 

1881 

 

1903 

La première course a vélo a été organisée par les frères 

Ollivier, des usines de cycles Michaux, à Saint-Cloud, 

France. Cette course a été gagnée par le britannique 

James Moore. 

La première grande course: Paris\Rouen 

Le premier Tour de France:  

Créé par Henri Desgrange 

Le course a eu six étapes 

Parcours total: 2428 km 

Vainqueur: Maurice Garin 

Est créé l’Union Velocipèdique de France, afin de gérer le 

calendrier des compétitions. 

Maurice Garin, 1903, avec son en-
fant, après de ganger le premier 

Tour de France.  

Les maillots du Tour de France 



« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou une 

citation intéressante tirée de l'article. » 

Les dossards sont les nombres 

d’identification des athlètes. 

Le dossard rouge: c’est le com-

batif du jour 

Le dossard jaune: c’est le leader 

du classement par équipes. 

 

 

 

Il y a 22 équipes au total, 

composées de 9 cyclistes 

chacune.  

 

Ce sont 114 ans depuis de le 

premier Tour de France en 
1903, le parcours a changé 

Ces victoires lui ont 
été annulé dès le   1er 

août 1998 jusqu'à la fin 

de sa carrière pour 
plusieurs infractions à 

la réglementation anti-
dopage, révélées par 

l'Agence américaine 
antidopage, et ses sept 

titres n’ont pas été 

réattribués, il y a donc 
sept Tours de France 

sans vainqueur! 

En 2013, dans une in-

L’américain Lance 
Armstrong a été dé-

tenteur du record 

avec sept victoires 

consécutives obtenues 
de 1999 à 2005. Par 

ces victoires, il a été 

surnommé “Le boss”. 

terview très attendue, 
le cycliste se confie à la 

star américaine de la 

télévision Oprah Win-
frey et confesse pour la 

première fois s'être 

dopé.  

“ Mon cocktail c'était 
l'EPO, les transfusions 

(sanguines) et la testos-

térone. Mon histoire 
parfaite était un gros 

mensonge” 

Quand questionné pen-

dant une interview au 

journal Le monde s'il 
est  possible de faire 

des performances sans 

se doper ? Il a répondu:  

“Cela dépend des cour-
ses que tu voulais ga-

gner. Le Tour de Fran-

ce ? Non. Impossible de 

gagner sans dopage.” 

Il y a aussi des dossards…   

Lance Armstrong 

Les grands champions du Tour de France 

France 5 fois :  

Jacques Anquetil 

Eddy Merckx 

Bernard Hinault 

Miguel Indurain: Il est 

le seul à les avoir rem-
portés consécutive-

ment!! 

C'est la France qui a le 
plus grand nombre de 

victoires, avec 36 vic-

toires, suivi par la Bel-
gique avec 18 victoi-

res, l'Espagne avec 12, 

et l'Italie avec 10. 

Quatre coureurs ont 
remporté le Tour de 
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Types de 
course 
 

Course par étapes: 

sont les compétitions 

de plusieurs jours. Ex.: 

Tour de France, Tour 

d’Espagne. 

Les classiques: sont 
les épreuves d’un jour 

de duration, les plus 

préstigieuses du 

calendrier 

international. Ex.: 
Milan-San Remo, les 

classiques d’été. 
Contre-la-montre: 

les cyclistes effectuent 

le même parcours à 

tour de rôle et le 
vainqueur est celui qui 

réalise le temps plus 

court. 

Courses sur circuit: 

ce sont épreuves d’un 

jour sur un circuits à 

parcourir un certain 

nombre de fois. Ex.: 

Épreuves individuelles 

des jeux Olympiques. 

Le cyclisme en France 



 

Les types de vélo 

 
Il y a des plusieurs types de vélo aujourd’hui. Alors, quel vélo choisir? 

Ça dépends de votre objectif. Vérifiez ici certains types de vélo: 
 

Le vélo “de route”: est un vélo léger, pour avoir vitesse et haute 

performance sour route. Les pneus  sont  très étroits et le guidon 

est recourbé, que permets plusiers positions. 

                                                    
Le vélo de cyclotourisme: est um vélo 

adapté aux besoins du voyager à vélo. Permet 

transporter bagages et materiel de camping. 

                                               
Le vélo de montagne:  um vélo solide et 

robuste, pour rouler en terrains accidentés. Il a des pneus gros pour 
bien adhérer au terrain, et absorbe les chocs. Le guidon droit, per-

mets un meilleur contrôle sur la direction du vélo en terrain difficile. 

                                                

Le vélo “Hybride”:  allie caractéristiques et 

avantages du vélo "de route" à ceux du vélo "de 

montagne". 

                 

                              
Le vélo “de ville”: c’est  un vélo "classique", se caractérise par 

sa simplicité, sa fiabilité et son efficacité en milieu urbain et pour 

les courtes randonnées. 

                                              

 

Le vélo amateur et 
cyclotourisme 

 
Le cyclisme n’est pas seulement important pour 

les athlètes français. Les randonnées  à vélo sont 
très communs pour les français, surtout pendant 

les vacances et les saisons plus chaudes, quand 

tout le monde veut  être en plein air. 

Le cyclotourisme est un type de tourisme en as-
cension en France. Certaines villes ont le cyclot-

ourisme comme la principale attraction touris-

tique, avec plusieurs circuits pour connaître les 

endroits sur vélo! Cette activitée à differents de-

grées de dificulté, et  toutes les âges peuvent 
profiter! 

 Les destinations plus connus sont: la Bour-

gogne, la Bretagne, le Pays de la Loire, les Plages 

du Débarquement,  la Normandie et Nantes. 

 

A partir du 
22 mars 

2017: tous 
les jeunes de moins de 12 ans que 

circulent à vélo - doivent porter un casque 
certifié. Si un adulte transporte à vélo un 

enfant passager non casqué ou 

accompagne un groupe d'enfants non 
protégés, il doit payer une amende de ou 

90€ à 135€. 

Les effets  protecteurs du casque sont 

reconnus. Selon la Sécurité routière, il 

diminue le risque de blessure sérieuse à la 

tête de 70 %, et celui de blessure au visage 

de 28 %!!! 
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Le surpoids et l’obésité infanti-
le est un phénomène qui aug-

mente a chaque année, princi-

palement dans un pays en dé-
veloppement, selon la publica-

tion de l’Organisation Mondia-

le de la Santé – OMS en 2016. 

Les enfants obèse en Afrique 

et en Asie correspondent a 
25% et 48% respectivement de 

ces population. Dans le mon-

de, il y a 41 millions  d’enfants 
affectés. L'Afrique était le 

continent avec la plus grande 
croissance de cette maladie, 

presque a doublé dans les der-
nières dé-

cennies. Il 

y a aussi 
un contin-

gent de 92 

m i l l i o n s 

d'enfants à 
risque de 

s u r p o id s 

et d'obési-
té. C'est 

une vérita-

ble épidémie mondiale. 

Les origines de ce cauchemar 

explosif surtout dans les pays 
en développement sont les 

changements de mode de vie, 
l'exode rural ou l'alimentation. 

Cependant ils expliquent en 
partie cette hausse. Pour Juana 

Willumsen, docteur de l’OMS, 

il y a un phénomène scientifi-
que s'appellent le “décalage”. 

Ce phénomène « est trouvé 

qu’avec les très jeunes en-
fants, il y a un changement 

dans la façon avec laquelle 

les jeunes s’expriment, après 
une période de dénutrition 

quand les enfants étaient 

petits, très minces. »  

Une autre cause biologique 
pour le excès de poids ou 

obésité peut survenir lors-

que la mère enceinte est elle

-même obèse ou souffre de 

diabète.  

Par rapport de l’OMS à ni-

veau socioéconomique est 

important dans développe-
ment de la obésité infantile, 

ces familles à niveau bas pré-
sentent une position précai-

re des parentes par rapport 
à l’emploi et budget alimen-

taire il y a le risque plus im-

portant d’obesité. Les famil-
les plus riches ont aussi des 

problèmes alimentaires. 

La consommation du pro-

duit riches en glucides et 
lipides comme des biscuits 

au petit déjeuné est plus fré-

quente dans les familles à 
niveau socioéconomique 

élevé. La réponse est avoir 

des enfants en surpoids ou 

obèse. Les enfants en sur-

poids, 78%, ne pratique au-

cune activité physique. 

Le prix bon marché de la 

nourriture fast-food a haute 
teneur en sucre et augmen-

te les probabilités des en-

fants issus de familles pau-
vres d’être obèses. Dans 

les pays africain, il y a la 
culture que des enfants en 

surpoids est signe de bonne 
santé surtout pour les en-

fants de familles aisées. Le 

rapport souligne que dans 
les pays riches, les enfants 

issus de familles pauvres 
sont davantage exposés au 

risque d'obésité. 

Les modèles de comporte-

ment de la société ont évo-

lué au fil des décennies. Ac-
tuellement, il y a une réduc-

tion significative des heures 
de sommeil, réduction des 

heures d’activité physique, 

l'accès aux 
aliments plus 

industrialisés 
et les relations 

affectives dans 
les familles 

changent éga-

lement. 

 

Obésité Infantile Explose dans le Pays en Développement 

      Par Maria Helena B.Barros Durau 
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Pour les auteurs du rapport 

de l’OMS , l’obésité infantile 
n’est pas le résultat d'un com-

portement choisi au sein de la 
famille comme les enfants ne 

le sont pas, mais certainement  

une question de santé majeu-

re.  

Mais l'enquête menée pendant 
deux ans dans plus de 100 

pays a conclu que les gouver-
nements et les politiques de 

santé publique à travers le 

monde doivent être en pre-
mière ligne pour stopper cette 

épidémie, Selon Peter Gluck-

man, co-président de la Com-

mission  de l’OMS. 

Finalement, le rapport affir-

me qu'il ne suffit pas d'en-

courager les gens à manger 

mieux et à faire de l'exerci-

ce. "Les régimes et le sport 

à eux seuls ne sont pas la 

solution". Il est nécessaire 

et important avoir une ré-

ponse globale des politi-

ques, des institutions de 

santé mondiales et des indi-

vidus. M. Gluckman dit aus-

si: « Nous avons des res-

ponsabilités à l'égard des 

enfants dans le monde pour 

les empêcher », a-t-il pré-

venu, « de devenir obè-

ses. » 

 

Source: www.sciencesetavenir.fr 
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Elle est allée plusieurs fois élue 
comme la plus belle ville du 

monde. C’est une ville singuliè-

re de 118 îles liées par à peu 
près 400 ponts dans environ 

177 canaux. C’est connu pour 
son système de transport ma-

ritime, ses gondoles, son art et 
la fabrication de verre... Re-

connaissez-vous? Oui, je parle 

de la célèbre ville italienne de 
Venise. Qui l’a visitée une fois, 

est d’accord avec la phrase 
suivante: c’est impossible d’ê-

tre indifférent à Venise. La ville 
charme à tous avec ses rues 

traditionnelles mélangées aux 

canaux utilisés par leurs vapo-
rettos, bateaux taxi, gondoles 

et bateaux en généraux. Le 
seul moyen de transport sont 

ses bateaux et à pied. Je sug-

gère s’aventurer par ses déda-
les des rues, l'avantage de 

connaître Venise à pied c'est 
de se perdre et trouver des 

lieux unique dans la ville. 

Venise a des diverses attrac-
tions touristiques comme; le 

Ponte di Rialto qui traverse le 
Grand Canal. Mais le grand 

focus sur la ville se trouve à la 
Piazza San Marco, avec sa basi-

lique, la Tour de l’Horloge et 

le Campinale et le Palazzo Du-
cale, l'immeuble deux doges 

de la République Vénitienne, 
sans oublier le célèbre Pont 

des Soupirs qui relie 

le Palazzo Ducale à l' 

immeuble où fonc-
tionnait la vieille pri-

son de Venise. Le 
pont a ce nom en 

raison de la légende des pri-
sonniers qui passaient par là, 

ils soupiraient parce que ils 

croyaient que serait la der-
nière fois qu’ils verraient le 

soleil. Quand vous visitez 
cette place, un conseil allez-y 

tôt pour éviter les foules et 
de la connaître en tranquilli-

té. 

 Un autre point touristique 

est l’église de San Giorgio 

Maggiore. Elle est sur une île 
juste en face de la place et 

peut être visitée avec l’aide 
du vaporetto. Si vous avez 

du temps, profitez pour 
connaître l’île de Murano. 

C’est la qui le célèbre ver-

re de Murano est produit, 
et est vendu dans le rues 

de Venise. Celui vous 
pouvez visiter son musée 

et l’usine de Murano. 

Dans la gastronomie véni-
tienne a certains plats et 

boissons typiques comme les 
risotos risi et bisi et nero, le 

sarde in saor (plat à base de 
sardine) et le antipasti véni-

tienne, qui porte des olives, 

des anchois marinés et d’au-
tres fruits de mer. Venise a 

le soi-disant bacari qui sont  

Voyage au Tour du Monde - La Ville Flottante 
        par Amanda H. Pietruchinski 
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Un des canaux de Venise 

Basilique de San Marco 

Le Ponte di Rialto 

 Pont des Soupirs 

  L’église de San Giorgio 

Maggiore 



indiquent, ces maladies 

commencent entre les 30 ans 

jusqu’à 70 ans, et pourtant 

selon les études des décennies 

passé désignent les bienfaits 

de la prévention en général.  

Le bien qui accompagne la 

p répa ra t ion  p h ych iq ue 

s’explique notamment par un 

grand nombre de bénéficies à 

la santé. Les avantages  se 

deroulent des pratiques de une 

activité sportive vital,  et 

multiples ses bénéficies sur le 

plan de la santé physique et 

Le sport permet de lutter contre 

les facteurs de risque appelé 

maladie non transmissible. Ces 

maladies sont responsables 

pour les problèmes cardiaques, 

le cancer, la diabète, surtout, la 

obésité et  hypertension 

artérielle. Comme les études 

mentale pour une vie 

salutaire. Selon le site 

entrainement-sportif.fr   « 

pratiquez un sport 

r é gu l i è rement  pour 

p r é s e r v e r  v o t r e 

santé et ajouter de 

la vie aux années  ». Parce 

que une pratique modéré 

d’un sport facilite la 

« baisse du taux de 

triglycérides sanguins » 

en effet pratiquer sport 

produits bien-être à la 

santé. Sur l’ importance 

d’une bonne alimentation  

La santé et le Sport 
                 par Ricardo Pereira 

des bars ouvertes de la vil-

le. Ils vendent le ombra (un 

verre de vin) et le spritz

( boisson à base de vin 
mousseau prosecco italien 

et plantes aromatiques) 

 Finalement,  quelques 

conseils aux nouveaux visi-
teur: éviter l’été. Les rues 

sont pleines et la chaleur 

laisse le trajet peu confor-
table. Si vous voulez la ville 

tranquille allez-y en hiver, 

c'est le meilleur 
saison. Si vous 

t r a n s p o r t e z 

beaucoup de ba-
gages, cherchez à 

séparer les ob-
jets qui vous al-

lez utiliser en 
ville dans un sac 

à dos et essayez 

de laisser les valises à la 
gare: la ville de Venise n'a 

pas de structure. Venise est 
une ville chère, alors soyez 

préparé. Achetez le pass 

vaporetto 
de 72 heu-

res: le 

passe indi-
v i d u e l l e 

est 6,50 
euros et 

celui-là est 
35 euros. 

Si vous 

avez l’oc-
c a s i o n : 

faites une 
promena-

de de gon-

d o l e . 
C’est une 

expérien-
ce unique 

de la ville 
qui ne 

vaut pas la 

peine de 

perdre.   

1. Éviter l’été, 

en hiver c’est plus 

tranquille. 

2. Portez un sac à 

dos comme 

bagages. 

3. Achetez le pass 

vaporetto de 72 

heures: Il coûte 35 

euros. 

4. N’oubliez pas de 

faire une 

promenade à 

gondole. 

La Tour de l’Horloge et le Campinale 

Île de Murano 

Quelques 

conseils  
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 Camille Adamiec 

une sociologue 

française dit que la 

science reveille 

l’attention d’une  

liason entre la 

alimentation saine 

et la pratique quotidienne du 

mangé.  

L’ensemble de l’acte de manger, les 

médicaments et les vaccins formant 

dans le corps de l’individu une 

compréhension entre l’intérieur et 

l’extérieur. Penser le rapport du 

corps représente de cette manière 

une école de soi. 

Les Bénéfices du Sport 
 

- Le bien-être, la diminution du stress. 

- Diminution du risque maladie cardiaque. 

- Diminution de  la tension artérielle en 

repos. 

- Ameliération de la respiration. 

- Diminution de l’obésité. 

- Amelioration de la circulation sanguine 

surtout le retour veineux. 

- Augmentation de la flexibilité articulaire. 

- Augmentation de la force et endurance 

musculaire. 
 

Les Supervolcans 
         par João Rocha Mattos (14 ans) 

lowstone. La dernière fois 
qu’il a entré en éruption ça 

fait 600.000 ans, libérant dans 

l’atmosphère une grande 
quantité de cendres et de la-

ve. S’il y avait une éruption 
aujourd’hui, la météo refroidi-

rais beaucoup par les cendres 

jetés dans l’air et empêcherais 

immédiatement le passage de 

la lumière du soleil. La survie 

humaine serait très difficile, 

parce que les plantes sans lu-
mière du soleil, ne feront pas 

la photosynthèse, c’est-à-dire, 

ils diminueront de plus en 

plus. Ainsi les animaux et les 

humains risquent de mourir. 
Nous n’aurions pas assez à 

manger, cela provoquerait un 

grave déséquilibre écologique 

sur la Terre. 

Vésuve   

  

Le Vésuve est un grand volcan 
situé dans Le Golfe de Naples. 

Son éruption plus célèbre 

était en l’an 79, qui a touché, 

principalement, la ville de 

Pompéi. L’éruption était si 
intense que quand les gens 

ont respire de l’air avec de 
grandes quantités de cendres, 

ils ce sont pétrifiés instantané-

ment. La position dont ils ont 
été pétrifié ils y sont jusqu’au-

jourd’hui. Les corps de per-
sonnes sont en parfait était, 

comme des statues parfait des 

corps humain. 

 Les supervol-
cans menacent 

la Terre. Les 

supervolcans 
sont des volcan de taille co-

lossal et ses éruptions peu-
vent causer des dommages 

irréparables à notre planète. 

Sous la terre, il y a une cou-

che de magma. Quand une 

plaque tectonique se ren-
contre avec une autre il y a 

une explosion de magma que 
fait sortir dehors de la cratè-

re du volcan. 

Yellowstone   

Yellowstone est un parc na-
tional américain où vous 

trouvez le supervolcan Yel-
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Toba     

Le supervolcan Toba, situé en Indonésie est 

le plus grand supervolcan dans le monde. La 
chaudière est de 100 kilomètres de long et 

40 kilomètres de large. Ce supervolcan a la 
une puissance éruptive plus grande que le 

Yellowstone. Sa dernière éruption a été  
75.000 ans en arrière, et possiblement a bais-

sé drastiquement la vie sur la Terre à ce mo-

ment-là. Cette éruption, a provoque un hiver 
volcanique sur la Terre pendant environ 10 

ans. 

Malgré les supervolcans être une menace 

constante à la vie, est peu probable qui’ils 

détruisent la Terre aujourd’hui, mais selon le 
célèbre scientifique théorique Miçhio Kaku, 

abrite 10% de chances d’un supervolcan dé-

truire tout un pays pendant ce siècle. 

                        

mesurée de la societé sur la 

planète. 

Actuellement, il existe une 

crise environnementale avec 
une extinction massive des 

animaux massive des animaux 
qui n’est plus causée par des 

actions naturelles comme 

Selon le site « consoGlobe » 
au cours des 40 dernières 

années, plus de la moitié des 

espèces animales ont disparu. 
Les données présentées par 

le site Web proviennent du 
rapport « Planète vivante » d 

2014. Ce nombre alarmant 
est le reflet de l’action non 

précédemment, mais par la 
société. Pour classer les 

animaux en voie de dispari-

tion, il existe une agence  

 

NB: Une partie du 

texte traduit au 

traducteur au lieu 

d ’ u t i l i s e r  u n 

dictionnaire.  

Les animaux en voie de disparition  
         par Maximilian Clarindo 
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Appelée UICN (union 
internationale pour al 

conservation de la na-

ture) qui les classes 
dans une liste appelée 

« liste rouge ». La liste 
rouge est un inventaire 

mondial des espèces 
en voie de disparition 

selon des critères 

techniques. Le but de 
la liste est de donner 

la priorité aux actions 
des différents organes) 

dans la protection de 

ces animaux.  

La liste est basée sur 

des questions clés tel-
les que: dans quelle 

mesure cette espèce 
est-elle menacée? 

Comment une espèce 

est-elle menacée? 
Combien d’espèce 

sont menacées dans 
une région du monde? 

Combien d’espèce ont 

disparu? 

La dernière édition de 

la liste a rassemblé 87 

967 espèces. Parmi 
ceux-ci, 25 062 ont 

été classés comme 

menacés, ce qui cor-
respond à 28,49%. La 

France figure parmi les 
10 pays avec le plus 

grand nombre d’espè-
ces envoie de dispari-

tion, avec1194 ani-

maux menacés d’ex-
tinction sur leur terri-

toire.  

Au Brésil ce n’est pas 

différent, l’immensité 

du territoire brésilien 
abrite de nombreuses 

espèces animales, dont 
beaucoup en extinc-

tion. Selon le rapport 
de l’UICN, le Brésil 

compte 452 animaux 

en danger. Parmi les 
plus menacés, il y a 

beaucoup des singes et 
d’oiseaux. Dans la ré-

gion des champs géné-
raux, le convivial Lobo 

Guará est l’une des 

espèces en péril. Bien 

qu’elle ne 
soit pas 

considérée 

comme une 
espèce en 

voie de dis-
parition par l’UICN en 

raison de sa large ré-
partition géographique 

et de son adaptation 

aux milieux artificiels, 
une diminution de ses 

populations a été ob-
servée et les espèces 

peuvent être dans une 

catégorie de menace 
bientôt de sorte que 

lUICN le classe com-
me une espèce pres-

que envoie de dispari-

tion. 
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NB: Texte traduit au 

traducteur au lieu 

d ’ u t i l i s e r  u n 

dictionnaire. Soit hors

-norme 
Lobo-Guará - Brésil 

Le Gorille de 

Montagne- Afrique 

Amazone à joues bleues 

(Amazona brasiliensis) 

Paraná  - Brésil  

D a u p h i n  d e  Ch i n e 

a officiellement disparu des 

eaux de cette Terre 

en 2006.  

Le rhinocéros noir, 

disparu depuis 2011. 

Le bouquetin des Pyrénées, 

disparu en 2000. 

Tortue géante de l’île de 

Pinta, disparue en 2012. 

Les animaux déjà disparus de l’an 2000 



R. Quinze de Novembro 

 308 sala 38 

Edifício  Comercial  

Vidal Correia 

Centro 

Ponta Grossa - Paraná 

Phone :  

+55 42 9 91 65 39 38 

 
 

Messagerie : 

val@linguafrancesa.com 

Cet emplacement convient à un petit paragraphe décrivant votre or-

ganisation. Vous pouvez évoquer son but, sa mission, sa date de fonda-

tion, et résumer son histoire. Ajoutez éventuellement une courte liste 
des produits, services ou programmes proposés, ainsi que la zone géo-

graphique couverte (par exemple, la région parisienne ou les marchés 

européens), sans oublier un profil des clients ou membres. 

Indiquez la personne à contacter pour obtenir de plus amples rensei-

gnements sur votre organisation. 

ÉCOLE  
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Voilà, nous achevons cette édition.  

Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous présen-

ter notre grand projet de l’année 2017. 

 J’espère que vous avez passé un bon moment avec nous. 

Les images sont retirées de l’internet, des sites ou google 

image, sauf pour la ville de Venise que l’auteur a utilisé ses 

propres photos. 

 

Aqui terminamos esta edição. 

Nós estamos muito felizes em poder apresentar-vos nos-

so grande projeto do ano de 2017. 

Eu espero que vocês tenham passado um bom momento 

conosco. 

As imagens foram retiradas da internet, em sites ou goo-

gle imagens, salvo para a cidade de Venise, a autora usou 

suas próprias fotos. 
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