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TASK 1 
Source #1:  Infographie sur le chocolat 

Source #2 :  Podcast du Dr. Kierzek   

TS. Europe #1.  Il est sept heures moins cinq, la question santé, Thomas Soto.   

Ceux qui l’adorent et le croquent sans retenue lui trouve évidemment toutes les vertus, Bonjour!  Dr. 

Kierzek!  On parle ce matin du chocolat!  Voilà que le chocolat serait bon pour la mémoire...Cela 

ressemble un peu à un alibi, non? 

Dr. K. Un alibi médical en tout cas, puisque des chercheurs de l’université de Colombia aux États-

Unis viennent de publier une étude, petite étude, certes, 35 volontaires sains qui ont consommé du 

chocolat et en particulier un composé chimique du chocolat, du cacao, les flavanols.  Et bien, figurez-

vous que ces flavanols sont excellents pour la mémoire parce qu’ils vont alimenter une zone très 

particulière du cerveau, ce qu’on appelle le girus, et qui augmente les performances cérébrales et en 

particulier, les performances de mémorisation… 

TS. Bon, il y a une piste pour la mémoire mais ce n’est encore qu’une piste… En revanche, il y a une 

idée reçue, qu’on entend souvent...c’est que le chocolat, c’est un excellent anti-dépresseur, que c’est 

bon pour le moral!  C’est vrai, ça? 

Dr. K. Ce n’est pas qu’une idée reçue…C’est une vieille idée… Au 19e siècle, le chocolat était même 

vendu en pharmacie!  Or, ce n’est plus le cas…mais, en tout cas, les vertus antidépressives, elles sont 

réelles et elles sont documentées par la science puisque le chocolat va favoriser la sérotonine, qui est 

cette hormone du bonheur.  C’est donc un vrai anti-dépresseur naturel, il y a des acides aminés 

également, notamment la tyramine, une substance proche des amphétamines, donc, c’est pour cela 

que ça vous met de bonne humeur et que ça va vous doper!  Le fait de manger quelques carrés de 

chocolat, c’est un peu du plaisir…donc, rien que ça, c’est un effet anti-dépresseur! 

TS. Mais quand on parle du chocolat qui fait du bien, c’est le chocolat noir, le chocolat au lait?  Le 

chocolat blanc? ou peu importe! 

Dr. K.  Non!  C’est plus il y a de cacao, plus la teneur en cacao est élevée, par exemple, le chocolat à 

70% et moins il y a de sucre, et bien, plus vous allez avoir les effets positifs, notamment les effets 

anti-oxydatifs, parce que c’est une autre vertu du chocolat, c’est anti-oxydant, donc cela prévient le 

vieillissement cellulaire, et pas que sur le cerveau.  Donc, le chocolat noir en premier, et puis après, le 

chocolat au lait et en dernier, le chocolat blanc! 

TS.  C’est fou tous les mots compliqués que vous arrivez à mettre dans une tablette de chocolat, alors 

que nous, on trouve juste ça bon!  Il a quand même des défauts, ou pas, le chocolat, Gérald? 

Dr. K.  Oui, il est calorique : par exemple, 100 grammes de chocolat, c’est 500 kg/calories, donc c’est 

un quart de la ration de calories de votre journée!  Donc, ça veut dire qu’il faut manger seulement 

deux ou trois carrés…et puis, il y a des effets négatifs sur l’organisme, notamment des études qui 

commencent à montrer que c’est pas très bon pour les os et la densité osseuse.  Donc, avec 

modération! 
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TASK #2  

TASK #2 - SOURCE #1:   Article sur Berthe Morisot et l’exposition à Orsay ET le tableau 

« Dans les blés » 

   

TASK #2 :  SOURCE #2:  audio: “ Emile et la dame artiste » 

audio : 2m10  

 

Script. 

Une histoire inspirée de « Dans les blés’ de Berthe Morisot. 

 

Emile :  Ah bonjour, Madame!  C’est drôle de tomber sur vous au milieu des champs!  Sauf votre 

respect, je me demande bien ce que vous pouvez faire là, avec tout votre attirail! 

Berthe :  Et bien, tu vois, je peins une toile… 

Emile :  A vrai dire, eh bien, je n’avais jamais vu ça!  Ça vous ennuie si je regarde un peu, c’est 

intéressant! 

Berthe :  Ça ne m’ennuie pas!  Tu peux même poser pour moi, un moment… 

Emile : Ça veut dire quoi? 

Berthe :  Tu ne bouges pas d’un pouce pendant que je te peins. Il existe des modèles professionnels 

pour ça, dont c’est le métier… 

Emile :  Il y a des gens qui sont payés pour pas bouger!  J’aimerais bien faire ce métier-là, par 

exemple...moi qui me lève aux aurores pour aller au moulin 

Berthe :  C’est un métier difficile en réalité : rester immobile pendant des heures!  On attrape des 

crampes…et souvent, ce n’est pas très bien payé! 

Emile :  Quand je vais dire aux copains que j’ai posé pour une dame peintre, ils ne me croiront 

pas…ou ils se moqueront de moi!  Je ne crois pas qu’ils comprennent ces choses-là!  Faut que je 

m’avance un peu? 

Berthe :  Non, tu es bien…là!  Ne bouge pas!  Je te donnerai une pièce pour ta peine! 

Emile :  Moi j’en ai déjà une dans ma poche : elle est précieuse : c’est une pièce 

….mérovingienne….que j’ai trouvée dans la terre au carrefour d’un sentier!  Moi, je savais pas 

qu’elle était mérovingienne…que les Mérovingiens, j’ignorais tout d’eux!  C’est mon instituteur qui 

me l’a expliqué!  Enfin, ça, c’était du temps où j’allais encore à l’école… 

Berthe :  tu n’y vas plus? 

Emile :  Ben, Dame! non! Il faut que je travaille pour aider mes parents. 

Berthe :  Comment t’appelles-tu? 

Emile :  Je m’appelle Emile.  Je suis apprenti meunier au moulin là-bas…J’aime bien moudre le 

grain…j’aime bien la farine…c’est doux, ça sent bon!  Mon grand frère, lui, il travaille à l’usine, à 

Asnières, là-bas… vous voyez?  On voit les grandes cheminées qui fument!  Alors, comme ça, vous 

peignez notre village et nos champs?  Vous leur trouvez quelque chose de spécial? 

Berthe :  D’une certaine façon…oui… 

Emile : J’avais jamais remarqué moi-même..  maintenant, je les regarderai différemment… 
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TASK #3 - SOURCE #1: « La Grande Muraille verte » 

                           

 

TASK #2 :  SOURCE #2:  audio: Yacouba  Sawadogo.                  

 

« J’ai l’intention d’arrêter le désert! » 

 

 

Lorsque Yacouba Sawadogo l’a affirmé à la fin des années 1970 à la suite d’une longue sécheresse, 

tout le monde le prenait pour un fou!  Depuis, ses bois s’étendent sur plus de 40 hectares et ont 

contribué à la réputation de son village natal, Gourga, dans le nord du Burkina-Faso.  Le « Zai » est 

une technique de culture traditionnelle utilisée à l’origine pour le millet.  Sawadogo l’a perfectionnée.  

Les arbres nouvellement plantés tirent leur rapport nutritionnel du compost que Y. Sawadogo 

fabrique sur place avec ses fils à l’aide d’une technique très simple…. 

Les arbres ont non seulement fertilisé le sol mais ils ont aussi attiré des insectes, dont des abeilles :  

S. leur a installé quelques ruches et leur miel est désormais une source de revenus pour sa grande 

famille.  Depuis plusieurs années, S. teste ses méthodes; Aujourd’hui, il souhaite transmettre son 

savoir, non seulement à ses vingt-sept enfants, mais aussi à ses voisins et amis à une échelle bien plus 

grande. 

Mais la formation ne se limitera pas aux techniques « Zai » de reforestation!  Y. S. a d’autres 

ambitions !  « Il y a presque 90 espèces d’arbres différentes dans cette forêt….J’ai rapporté toutes 

sortes de graines de mes voyages que j’ai plantées ici…et que j’utilise pour la médecine 

traditionnelle.  Sans plantes, il n’y a pas de traitement 

Sawadogo ne jure que par la médecine traditionnelle.  Il sait quelles huiles essentielles, quels 

traitements peuvent être extraits des fruits, des écorces et des racines.  Sa réputation attire les gens 

souffrants qui viennent le voir chaque jour et que lui et ses enfants soignent dans ses petites maisons.   

 

Soigner grâce à la nature pendant que la nature se rétablit, la réputation de Y. S. s’est répandue. Il est 

désormais reconnu comme « l’homme qui a arrêté le désert! »  De plus, la nappe phréatique est 

montée de cinq mètres l’ensemble de la région est désormais plus fertile.  Y. a reçu le Prix Nobel 

alternatif pour l’œuvre de sa vie et il veille déjà à ce que ses idées perdurent bien longtemps après son 

départ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is the end of part A – Go on to part B 


