National French Contest 2012 –Level 3 – Part A

Numéro 1 à numéro 6
1. Je dois finir tout le livre pour la classe d’anglais!
2. J’adore manger des céréales chaque matin.
3. Attends-moi un peu, tu vas trop vite!
4. On a vraiment fait une bonne partie!
5. Ouf ! C’est agréable d’être sous les arbres.
6. Je vais garder cette tartine de confiture pour le goûter.

Podcast #1
Transcription “Jamais sans mon Smartphone”
…Bonjour à tous… Et aujourd’hui sur le net, « Jamais sans mon Smartphone. »
« Vous avez un nouveau message! »
En vacances, sur la plage, au café avec des amis ou au cinéma, vous ne pouvez pas rester moins d’une
heure sans manipuler votre téléphone portable, même la nuit il reste allumé près de votre oreiller, eh
bien, vous êtes ce qu’on appelle un « crackberry », autrement dit un accro à votre BlackBerry, IPhone
ou autre androïde.
C’est grave, docteur?
Alors, d’après Ian Ostrate, psychiatre et spécialiste des addictions, interrogé par le « Nouvel Obs », ce
n’est pas grave, il considère que cette mauvaise manie relève plus de la lubie que de l’addiction, a
proprement parlé, rien à voir, selon lui, avec les addictions telles que l’alcool, ou les jeux vidéo, qui
peuvent faire l’objet d’une hospitalisation, ouf… nous voilà donc hors de danger, ceci dit, il y en a
certains que ça inquiète, et la nouvelle tendance serait à la digitale « detox », la désintoxication
numérique, un phénomène qui nous vient des États-Unis où il fait fureur. L’idée, c’est de se priver de
son joujou pendant les vacances. Certains hôtels, et ils sont de plus en plus nombreux, proposent de
confisquer votre Smartphone, dès votre arrivée, pour l’enfermer dans un imprenable coffre-fort, et pour
vous aider dans cette démarche pas évidente, je dois le reconnaître, les hôteliers vont même jusqu’à
offrir des réductions sur le séjour aux clients qui abandonnent leur mobile pendant au moins une
semaine. Alors ça peut faire sourire, mais vous, qui nous écoutez, avez-vous déjà regardé votre
téléphone ce matin? Très certainement! 35% des utilisateurs l’utilisent avant même d’avoir même sauté
du lit.
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Podcast #2
La mode en Côte d’Ivoire
Extrait de l’émission Génération post-coloniale du 21 août 2010, présentée par Muriel Pomponne.
Murielle Pomponne : Au fait, comment appelle-t-on en Côte d’Ivoire quelqu’un qui s’habille bien ?
Nicole Suzi : On va dire que c’est quelqu’un qui est au top. Quelqu’un qui se science, qui sait s’habiller.
Yvan Amar : Alors attendez, ça fait déjà deux choses, ça ! « Au top » : on utilise ça plutôt pour les
hommes, pour les femmes ou pour les deux ?
Nicole Suzi : Les deux.
Yvan Amar: Euh. C’est quelqu’un qui fait attention de très bien s’habiller ?
Nicole Suzi : Tout à fait. Quelqu’un qui a un peu plus de 35 ans, on va l’appeler « Vieux Père », mais
c’est pas parce qu’il est vieux, c’est un signe de, de respect. On ne l’appellera pas par son nom, on ne
dira pas « Monsieur », mais on dira : « Vieux Père, tu es sciencé ». Bon, ça veut dire tu es bien habillé.
Yvan Amar : Alors, c’est un autre mot : « tu es sciencé » ? Parce que, on a la science de bien s’habiller
ou qu’on fait attention, c’est ça ?
Nicole Suzi : Le chic de bien marier les couleurs, d’être bien coiffé, de porter des habits qui lui vont
bien quoi ! Voilà. Donc il s’est sciencé.
Yvan Amar : Une femme, elle est sciencée comme un homme ?
Nicole Suzi : Tout à fait.
Yvan Amar : Elle se science ?
Nicole Suzi : (Rires) Elle se science. Peut-être encore plus, parce que y’a le rouge à lèvre, euh y’a les
boucles d’oreilles, les bijoux… Alors quand tout est en accord avec sa forme, alors là, elle est au top,
elle s’est sciencée, elle en jaille !
Yvan Amar : Elle en jaille ? C’est-à-dire ?
Nicole Suzi : Elle séduit au passage. On se retourne sur son passage.

Podcast #3
Y a-t-il des produits chimiques dans notre assiette?
C’est notre planète, bonjour Virginie Garin…
Bonjour...
Y a-t-il des produits chimiques dans notre assiette ?
-La plus grande étude jamais réalisée sur cette question présentée pour nous ce matin par l’agence de
sécurité sanitaire, l’ANSES. 20 000 produits analysés ! Alors, alors est-ce qu’on s’empoisonne en
mangeant ?
-Cette étude, en fait est plutôt rassurante. Alors oui, il y a des produits chimiques dans notre assiette,
dans à peu près tous nos aliments… qui viennent de la façon dont ils sont fabriqués, des pesticides pour
faire pousser les salades ou des additifs mis dans les charcuteries. Mais, ce n’est pas parce que..on en
avale, qu’on tombe malade ; les doses sont inoffensives selon l’ANSES, dans 85% des cas.
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Ça veut dire que dans 15% des cas, il peut y avoir quand même des risques, certes légers, mais surtout
pour les enfants.
Par exemple, s’ils mangent de grosses quantités de pain et de pommes de terre, ils sont exposés à avaler
du cadmium qui peut entraîner des fragilités osseuses.
Si on leur donne trop de gâteaux et trop de pâtes, ils ingèrent de l’aluminium. 2% des enfants seraient
surexposés à l’aluminium, estime l’ANSES qui donne un conseil : diversifier au maximum
l’alimentation. En variant ce que nous mangeons, nous évitons de consommer les aliments les plus
pollués, par exemple, le thon ; il contient des métaux lourds qui sont dans la mer. Donc il ne faut pas en
manger tous les jours, il faut alterner avec la viande ou les fruits et légumes.

This is the end of part A: go on to part B.
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