
- Aurélie Antoine de Thounens, notaire dans le 
Périgord quitte tout ce qu’il possède et s’embarque 
pour l’Amérique du Sud. En 1835 il veut devenir roi 
des Indiens Mapuches en Patagonie. Il le restera 
deux ans. 
Antoine de Thounens était : 
Notaire dans la Périgord. 
Notaire à Annecy. 
Eleveur dans le Périgord. 
 
Il est parti pour : 
L’Australie. 
La Papouasie. 
La patagonie. 
 
- A la mort de Clovis en 511, ses frères Clotaire, 
Childebert et Thierry commettront un triple 
assassinat pour se partager le royaume des Francs. 
Ils égorgeront deux de ses fils mais Clodoald 
échappera à ses assassins, il deviendra moine et 
fondera la ville de Saint-Cloud. 
 
Clodoal était le fils de : 
César . 
Clovis. 
Childebert. 
 



Clodoald fonda la Ville de : 
St Cloud. 
St Sulpice. 
Tournai. 
 
- La lumière nous fait fabriquer des hormones d ‘éveil 
et l’obscurité des hormones d’endormissement. Les 
hivers longs et gris du nord de l’Europe provoquent 
plus de dépressions qu’ailleurs. Il existe désormais 
des cures de lumière pour soigner les patients 
dépressifs. 
 
On prévient de la dépression par : 
Des cures de lumière. 
Des cures de miel. 
Des hormones. 
 
On trouve plus de gens déprimés. 
Dans le Nord des USA. 
Dans de Sud de la Chine. 
Dans le Nord de l’Europe. 
 
- En 1560 François II sous l’influence du Duc de Guise 
fera pendre les partisans du prince de Condé qui 
avaient projeté d’enlever le roi pour défendre les 
protestants. Cela s’est passé à Amboise. 
 



L’histoire se passe à : 
Amboise. 
Chenonceau. 
Abbeville. 
 
Le Prince de Condé voulait : 
Enlever le roi François II. 
Assassiner le Duc de Guise. 
Enlever le Duc de Savoie. 
 
- C’est en allant au jeu de paume, ancêtre du tennis 
actuel que le roi Charles VIII perdit la vie. En 
descendant dans la fosse il se cogna la tête contre le 
linteau d’une porte et mourût d’un traumatisme 
crânien.  
 
Le jeu de Paume donna naissance : 
Au Tennis. 
Au football. 
A la pétanque. 
 
Charles VIII est mort : 
Guillotiné. 
Assassiné. 
D’un accident. 
 



- C’est par hasard, que pendant la guerre, quatre 
adolescents découvrirent l’entrée d’une grotte au 
fond d’une fosse. Ils croyaient avoir découvert un 
repaire de la résistance. Mais leur instituteur de 
l’époque, plus perspicace, avertira l’Abbé Breuil de 
Clermont de l’Oise, préhistorien célèbre. C’était à 
Lascaux en septembre 1940. 
 
La grotte de Lascaux fut découverte par : 
L’abbé Breuil. 
Des résistants. 
Quatre adolescents. 
 
Cette grotte fut découverte : 
En 1928. 
En 1940. 
En 1970. 
 
- Une société américaine vient d’inventer un procédé 
qui permet de transformer le lisier de porc en 
pétrole. Elle détient seule ce brevet qu’elle envisage 
d’étendre à l’utilisation des déjections humaines. 
 
Le lisier de Porc peut être transformé : 
En pétrole. 
En engrais. 
En isolant. 



 
Ce procédé a été découvert par : 
Des Américains. 
Des Finlandais . 
Des Canadiens. 
 
 
- A Rome, dans l’Antiquité, les femmes coquettes ne 
reculaient devant aucun sacrifice. Elles s’enduisaient 
le visage sept fois par jour de lait d’ânesse pour 
conserver la blancheur de leur peau.  
 
Les romaines se maquillaient le visage avec : 
Du lait de chèvre. 
Du lait d’ânesse. 
Du fromage de brebis. 
 
le lait d’ânesse à la propriété de : 
nettoyer la peau. 
D’assouplir la peau. 
De blanchir la peau. 
 
- Tous les ans, à la fin du mois de novembre 250 000 
New-yorkais descendent dans les rues pour la grande 
parade sur Broadway où défilent des personnages de 
baudruche les  plus extraordinaires. 
 



Les New-Yorkais défilent sur : 
Manhattan avenue. 
Broadway avenue. 
Central Park. 
 
Au cours de ce défilé on peut voir : 
Des animaux exotiques. 
Des personnages de baudruche. 
Des géants en papier mâché. 
 
- En Thaïlande, des vétérinaires ont sauvé une femelle 
éléphant qui avait marché sur une mine. Il ont réussi à 
lui fabriquer une prothèse. 
 
Les vétérinaires thaïlandais ont sauvé : 
Un éléphant. 
Un hippopotame. 
Un tigre. 
 
Cet animal avait : 
Marché sur une mine. 
Une fracture du crâne. 
Attrapé la fièvre jaune. 
 
- La mairie de Paris présente une rétrospective de 
l’œuvre du photographe Robert Doisneau jusqu’au 
mois de janvier. On peut y découvrir plus de 400 



clichés du  Paris des années 50 vu par le célèbre 
photographe. 
 
Robert Doisneau était : 
Un sculpteur. 
Un photographe. 
Un cinéaste. 
 
Cette exposition présente : 
Rome des années 50. 
Berlin des années 60. 
Paris des années 50. 
 
- Le premier décembre 1955 à Montgomery dans 
l’Alabama, une jeune couturière noire, Déborah Parks  
refuse de céder sa place à un blanc dans un autobus. 
Elle sera emmenée en prison et condamnée à 15 
dollars d’amende pour cela. Ce fait divers va 
déclencher le mouvement anti-raciste noir mené par 
Martin Luther King. 
 
Déborah Parks était : 
Couturière dans l’Alabama. 
Infirmière à New York. 
Ouvreuse de cinéma à Dallas. 
 
Elle déclencha : 



La guerre de Sécession. 
Le mouvement de contestation des noirs. 
La lutte des couturières noires. 
 
- Dans la Manche, mardi dernier, un navire porte-
container s’est échoué sur un rocher. Les 
remorqueurs de haute mer « abeille » vont tenter de 
renflouer le navire et de le ramener dans son port 
d’attache. 
 
Ce porte-conteneurs : 
S’est échoué sur un rocher. 
A coulé en pleine mer. 
Est tombé en panne en pleine mer. 
 
Le navire s’est échoué : 
En Angleterre. 
Sur les côtes bretonnes. 
Dans la Manche. 
 
 
- Aujourd’hui Pierre n’est pas allé travailler car il y a 
une grève des fonctionnaires et des transports 
publics. 
 
Pierre n’ a pu aller travailler : 
Car il était malade. 



Parce qu’il s’est blessé. 
Parce qu’il y a une grève. 
 
Il y avait une grève : 
Des transports publics et des fonctionnaires 
Des pilotes d’Air France. 
Des pompiers. 
 
- Madame Gét est venue rendre visite à sa fille 
aujourd’hui. Elle a trouvé l’appartement tellement sale 
qu’elle a passé sa journée à faire du nettoyage. 
 
Madame Gét est venue voir : 
Sa cousine. 
Sa fille. 
Sa petite fille. 
 
Elle a fait : 
Du repassage. 
La visite d’une exposition. 
Du nettoyage. 
 
- Alsthom a sorti une nouvelle motrice électrique. Elle 
doit servir pour le trafic ferroviaire en Ile de France. 
 
Alsthom fabrique : 
Des locomotives électriques. 



Des tracteurs diesels. 
Des moteurs d’avion. 
 
Cette nouvelle machine servira : 
En France. 
En Ile de France. 
En Haute Savoie. 
 
- L’utilisation de l’informatique envahit de plus en plus 
notre vie quotidienne au point que certains 
considèrent que l’on en devient esclave. 
 
On retrouve l’informatique : 
Au bureau. 
En voiture. 
Dans la vie quotidienne. 
 
L’informatique nous 
Envahit. 
Délivre. 
fait rêver. 
 
- Le chantier de la Pyramide du Louvre a duré plus de 
six ans. Ce projet avait été décidé par François 
Mitterrand. 
 
La construction de la pyramide du Louvre : 



A duré sept ans. 
Moins de six ans. 
Plus de six ans. 
 
La pyramide du Louvre a été voulue : 
Par F. Mitterrand. 
Par N. sarkozy. 
Par J. Chirac. 
 
- Le rapport Attali demandé par le Président de la 
République pour relancer la croissance économique est 
sorti. Il prévoit notamment de ne plus contingenter 
les pharmacies et de faciliter l’accès aux salons de 
coiffure. 
 
Le rapport Attali prévoit : 
De faciliter l’accès aux salons de coiffure. 
De développer les soins de pédicure. 
De libérer les taxis. 
 
Ce rapport avait été demandé par : 
Le premier ministre. 
Le maire de Paris. 
Le Président de la République. 
 
- A cause du réchauffement du climat, les arbres ont 
de plus en plus de mal à se régénérer l’hiver. Les 



spécialistes ont estimé qu’à terme cela raccourcira la 
durée de vie des arbres. 
 
Le réchauffement du climat : 
Allonge la vie des arbres. 
Raccourcit la vie des arbres. 
Augmente la production des arbres fruitiers. 
 
Les arbres ont du mal à  
Se régénérer durant l’été. 
Se régénérer durant l’automne. 
Se régénérer durant l’hiver. 
 
- La crise financière qui sévit aux Etats-Unis depuis 
l’été dernier a provoqué l’effondrement des bourses 
sur toutes les places mondiales depuis une semaine. 
 
Les bourses ont chuté : 
Dans le monde entier. 
Aux Etats-Unis. 
En Asie. 
 
Les bourses chutent à cause : 
De la crise du pétrole. 
De la crise financière des USA. 
De la crise politique de l’union européenne. 
 



- Avec 350 000 mille nouveaux cas chaque année, la 
maladie d’Alzheimer devient le plus gros enjeu de la 
santé publique dans les pays occidentaux. 
 
La maladie d’Alzheimer est : 
La maladie du siècle. 
Un gros enjeu de santé publique. 
Un nouvelle maladie. 
 
Elle concerne surtout : 
Les pays occidentaux. 
Les pays scandinaves. 
Les pays africains. 
 
- Cette année le rallye Paris Dakar a du être annulé en 
raison de l’insécurité qui règne dans les pays 
africains. 
 
 il a fallu annuler : 
Le rallye de Monte Carlo. 
Le tour de France. 
Le rallye Paris-Dakar. 
 
Le Paris-Dakar a été annulé à cause : 
De la crise financière. 
De l’insécurité en Afrique. 
De l’envolée des prix du pétrole. 



 
- La ministre de la santé a décidé que les 
médicaments qui ne sont pas remboursés par la Sécu 
seraient mis en vente directe dans les pharmacies 
pour que les consommateurs puissent comparer les 
prix . 
 
Les médicaments non remboursés sont en vente libre : 
Dans les pharmacies. 
Sur Internet. 
Dans les grandes surfaces. 
 
Cette mesure doit permettre : 
De comparer les prix. 
De diminuer la consommation des médicaments. 
De ne plus rembourser les médicaments. 
 
- Le célèbre milliardaire américain Steve Focett a 
disparu à bord de son avion au dessus du Nevada alors 
qu’il faisait un vol de reconnaissance pour un prochain 
record du monde de vitesse. 
 
Steve Focett a disparu : 
Au-dessus de l’Atlantique. 
Dans l’Himalaya. 
Dans le désert du Nevada. 
 



Il faisait : 
Un vol de reconnaissance en avion. 
Un record de vitesse en avion. 
Une traversée en solitaire du désert. 
 
- Dans le procès de l’Erika qui vient se terminer, la 
compagnie pétrolière qui avait commandé le navire a 
été condamnée à payer plusieurs centaines de millions 
d’euros de dommages et intérêts aux communes qui 
ont été polluées par la marée noire. 
 
Le procès a abouti à : 
La condamnation des communes polluées. 
Un non lieu. 
La condamnation de la compagnie pétrolière. 
 
La compagnie a été condamnée pour : 
Le non respect de la législation. 
La pollution à la marée noire. 
Un dégazage du navire en pleine mer. 
 
- L’expédition au Pôle Sud de Jean-Louis Etienne est 
sérieusement compromise. Son dirigeable a été 
détruit mardi par la tempête qui a soufflé sur  la 
France. 
 
L’expédition de Jean-Louis Etienne est compromise : 



A cause de la tempête. 
Parce que son dirigeable s’est dégonflé. 
Parce qu’il est tombé malade. 
 
J-L Etienne devait : 
Explorer la Patagonie. 
Explorer le pôle Nord. 
Explorer le pôle Sud. 
 
- Des milliers patients suivis dans 6 cabinets de 
radiologie vont être rappelés en raison de fautes 
sanitaires relevées par l’inspection générale de la 
santé. En cause les règles d’hygiène et les protocoles 
d’examens des mammographies qui n’ont pas été 
respectés. 
 
Des milliers de patients doivent être rappelés : 
Parce que les protocoles radiologiques n’ont pas été 
réspectés. 
Parce les manipulateurs radio faisaient mal leur 
travail. 
Parce que l’appareil de radiologie était en panne. 
 
Cette mesure a été décidée : 
Par le médecin radiologiste. 
Par l’inspection générale de la santé. 
Par le ministre de la santé. 



 
- Un nouveau scandale financier secoue la France. La 
Société Générale vient de déclarer qu’elle a perdu 7 
milliards d’euros dans la crise financière du marché 
immobilier américain. 
 
La Société Générale a perdu : 
Un milliard. 
Sept millions. 
Sept milliards. 
 
Elle a perdu cet argent : 
Dans la crise financière américaine. 
Dans la bourse européenne. 
Dans des casinos monégasques. 
 
- L’an prochain, les enfants du primaire n’auront plus 
cours le samedi matin. Les deux heures perdues 
devront être récupérées pendant la semaine. 
 
Les enfants n’auront plus cours : 
Le mercredi matin. 
Le samedi matin. 
Le samedi après-midi. 
 
Les cours seront rattrapés : 
Le mardi soir. 



Le mercredi matin. 
Pendant la semaine. 
 
 
- En Bretagne, près de Rennes, mardi dernier, une 
dizaine de personnes ont été intoxiquées par des 
champignons qu’elles ont cueillis et qu’elles ont 
consommés. Une de ces dix personnes en est décédée. 
La confusion est venue d’une étrange ressemblance du 
champignon toxique avec une autre espèce commune 
et comestible. 
 
Ces personnes ont été intoxiquées : 
Par des champignons vénéneux. 
Par des champignons comestibles. 
Par des produits toxiques. 
 
Elles on été intoxiquées à cause : 
D’une confusion entre champignons toxiques et 
champignons comestibles. 
D’un importateur de champignons de Pologne. 
D’une intoxication alimentaire dans un restaurant. 
 
- A Rome, dans l’Antiquité, le matin avant de se 
rendre au travail, les gens se rendaient chez leur 
protecteur qui leur offrait argent et nourriture en 
échange d’appuis politiques et services ? 



 
Le protecteur offrait aux romains : 
De l’argent. 
Des appuis politiques. 
Argent et nourriture. 
 
les protecteurs des Romains attendaient : 
services et appuis politiques. 
allégeance. 
L’adhésion des fonctionnaires. 
 
- Les producteurs de systèmes de guidage par 
satellites que l’on appelle également GPS font faire de 
plantureux bénéfices grâce au gouvernement français. 
En effet, avec la nouvelle loi de décentralisation 
toutes les routes nationales vont passer sous la coupe 
des départements. Ces routes nationales vont donc 
être rebaptisées et il faudra mettre à jour tous les 
GPS avec les nouvelles numérotations des nationales. 
 
Les routes nationales : 
Vont changer de dénomination. 
Vont être supprimées. 
Vont être interdites aux poids –lourds. 
 
Les cartes des GPS : 
Vont être plus détaillées. 



Doivent être mises à jour. 
Seront plus simples. 
 
 
- Le gouvernement américain a refusé de ratifier le 
protocole de Kyoto qui prévoit de limiter l’émission 
des gaz à effet de serre. Les Américains pensent que 
le coût de cette réduction de la pollution coûtera 
tellement cher qu’il réduira leur croissance 
économique. 
 
Le gouvernement américain : 
A ratifié le protocole de Kyoto. 
A initié le protocole de Kyoto. 
A refusé de signer le protocole de Kyoto. 
 
La réduction de la pollution : 
Réduira la croissance économique des USA. 
Fera faire des économies aux Américains. 
Ne coûtera pas très cher. 
 
- La fête d’Halloween provient d’une vieille légende 
irlandaise qui a été importée aux U.S.A. vers 1850 au 
moment des grandes migrations du peuple irlandais. 
 
L’origine de la fête d’Halloween remonte à : 
1650. 



1850. 
1950. 
 
C’est une fête d’origine : 
Irlandaise. 
Américaine. 
Mexicaine. 
 
- Des chercheurs britanniques ont mis au point un 
robot chercheur capable d’émettre des hypothèses et 
de générer des modèles scientifiques. A terme ce 
robot permettra d’abaisser considérablement les 
coûts de la recherche scientifique où c’est le capital 
humain qui revient cher. 
 
Ce robot chercheur doit permettre : 
De faire des économies dans la recherche 
scientifique. 
D’aider les chercheurs. 
De remplacer les chercheurs. 
 
Les britanniques ont mis au point un robot qui : 
Fait de la recherche scientifique. 
Soigne les malades. 
Etablit des budgets. 
 



- Samedi dernier 10 millions d’européens ont été 
privés d’électricité durant une heure en raison d’une 
gigantesque panne sur le réseau allemand. Quand un 
incident pareil se produit, les autres pays de l’union 
européenne prennent le relais, dont la France. C’est ce 
qui explique qu’un million de Français se sont 
retrouvés dans le noir. 
 
Les français ont été privés d’électricité : 
A cause d’une panne sur le réseau allemand. 
A cause d’une surconsommation d’énergie. 
A cause d’une défaillance dans une centrale nucléaire. 
 
Quand il y a  une panne d’électricité : 
On appelle EDF. 
D’autres pays prennent le relais. 
On allume des bougies. 
 
 
- Saddam Hussein, président déchu, a été condamné à 
la peine capitale pour les massacres qu’il a commis ? 
 
Quel Président a été déchu. 
Georges Busch. 
Issac Rabbin. 
Saddam Hussein. 
 



Il a été condamné à : 
La peine de mort. 
La prison à vie. 
L’exil. 
 
- José Bové, ancien président de la 
confédération paysanne a été interpellé samedi et mis 
en garde à vue pour avoir détruit une récolte de maïs 
transgénique. 
 
José Bové était président de : 
La confédération paysanne. 
Du parti écolo. 
La chambre d’agriculture. 
 
José Bové a été mis en garde à vue pour : 
L’incendie d’un Mac Donald. 
La destruction d’un champ de maïs trans-génique. 
L’organisation d’une manifestation anti-capitaliste. 
 
- Une étude américaine et australienne qui vient 
d’être publiée tire le signal d’alarme concernant l’état 
de la ressource en poissons des mers et des océans. 
Au rythme où vont les choses 90% des poissons 
auront totalement disparu dans cinquante ans si on ne 
fait rien. A titre d’exemple la morue a déjà disparu au 
large de Terre-Neuve. 



 
Cette étude dit que nous : 
Pêchons beaucoup trop de poissons. 
Mangeons trop de viande. 
Chassons trop d’animaux sauvages. 
 
Au large de Terre-Neuve, on ne trouve plus : 
De harengs. 
De sardines. 
De morues. 
 
- Pour la première fois en Europe des citoyens sont 
descendus dans la rue pour manifester en demandant 
que des mesures concrètes soient prises par les 
gouvernements pour  limiter le réchauffement 
climatique.  
 
Les citoyens européens ont : 
Manifesté dans les rues. 
Défilé lors d’un gigantesque carnaval. 
Nettoyé les plages du littoral. 
 
Les européens réclament : 
des économies d’énergie. 
Une diminution du réchauffement climatique. 
Des subventions pour leur chauffage. 
 



- Suite aux modifications du climat et notamment les 
changements des courants marins comme le Gulf 
Stream, le Nord de l’Europe pourrait connaître un 
nouvel âge glaciaire d’ici les quarante prochaines 
années. 
 
Le Nord de l’Europe va connaître : 
Un nouvel âge glaciaire. 
Un réchauffement important. 
Une stabilité de la température. 
 
le climat du Nord de l’Europe va être modifié par : 
les changements de courants marins. 
Les changements climatiques en montagne. 
Les changements de climat au bord de la mer. 
 
- Les français considèrent le téléphone portable 
comme un appareil très utile servant à de plus en plus 
de choses. Toutefois dans les lieux publics  ils 
trouvent qu’il est parfois indiscret, ne respectant pas 
la liberté des autres. 
 
Les français trouvent le téléphone portable : 
Totalement inutile. 
Très utile. 
Très peu utile. 
 



Dans les lieux publics, Le téléphone portable est 
considéré : 
Comme indicret. 
Comme nécessaire. 
Comme inutile. 
 
- D’ici 50 ans, 30% des oiseaux auront disparu de la 
planète à cause du réchauffement climatique. En 
effet,  les oiseaux ne peuvent plus se nourrir et donc 
ne se reproduisent plus. 
 
Le réchauffement du climat : 
menace les oiseaux. 
Augmentera le nombre d’oiseaux. 
Aide les oiseaux à se reproduire. 
 
Les oiseaux : 
Pondent de plus en plus. 
Ne peuvent plus se reproduire. 
Ne migrent plus. 
 
- La collecte sélective des déchets coûte plus cher 
qu’elle ne rapporte à notre société en raison de la 
consommation d’énergie qu’il faut pour les traiter. 
 
la collecte sélective des déchets : 
coûte cher. 



Est bon marché. 
Coûte plus cher qu’elle ne rapporte. 
 
Pour traiter les déchets : 
Il faut très peu d’énergie. 
Il faut beaucoup d’énergie. 
Il ne faut pas d’énergie. 
 
- GDF vient de baptiser son nouveau méthanier 
capable de transporter 153 350 tonnes de Gaz 
naturel liquéfié.  Ce qui correspond à la consommation 
annuelle d’une ville de 200 000 habitants. 
 
GDF a inauguré : 
Un navire transportant du gaz. 
Un nouveau pipe-line. 
Un gazoduc géant. 
 
Ce méthanier peut transporter l’équivalent : 
De la consommation d’une grande ville. 
De la consommation d’un village ; 
De la consommation pour un an. 
 
- Les socialistes élisent leur champion qui va les 
représenter dans la campagne présidentielle. 
 
Les socialistes ont choisi : 



Leur candidat à l’élection présidentielle. 
Leur secrétaire général. 
Un nouveau porte-parole. 
 
Leur candidat a été désigné : 
Par une assemblée générale. 
Par un vote. 
Par le secrétaire du parti. 
 
- Les informaticiens sont des gens très compliqués. 
Ils proposent toujours des solutions dont on n’a pas 
besoin et qui nous compliquent l’existence. 
 
Les informaticiens sont en général: 
Des gens sympathiques. 
Des gens très simples. 
Des gens très compliqués. 
 
Les informaticiens proposent : 
Des solutions inutiles. 
Des solutions très utiles. 
Des idées nouvelles. 
 
- Les pharmaciens sont furieux car maintenant avec 
Internet on peut se fournir en médicaments à 
l’étranger. 
 



Les pharmaciens : 
Vendent des médicaments sur internet. 
Vendent des médicaments à l’étranger. 
Sont furieux à cause d’internet. 
 
Grâce à internet on peut : 
Acheter des médicaments à l’étranger. 
Acheter des médicaments en pharmacie. 
Discuter avec son  pharmacien sur internet. 
 
- Bientôt il sera totalement interdit de fumer dans 
tous les yeux publics à l’exception des cafés et 
restaurants. La France se cale ainsi sur les autres 
pays européens. 
 
Bientôt : 
On pourra fumer partout. 
On ne pourra plus fumer dans les restaurants. 
On ne pourra plus fumer dans les lieux publics. 
 
En matière d’arrêt du tabac, la France : 
Est à la pointe du progrès . 
A la traîne des pays européens. 
En avance sur les autres pays. 
 
- Le secrétaire général de l’ONU a annoncé que les 
conséquences du réchauffement climatique sont un 



danger et une menace aussi graves pour l’humanité 
que ne le sont les guerres. 
 
Le réchauffement du climat est : 
Un danger aussi important que les guerres. 
Une avancée pour l’humanité. 
Le résultat d’une guerre. 
 
Ces prédictions sont annoncées par : 
Le Président français. 
Le secrétaire de l’ONU. 
Le président de la commission européenne. 
 
- La France a payé le prix fort de son refus d’envahir 
l’IRAK. Pendant deux ans les entreprises françaises 
ont été bannies des marchés anglo-saxons. 
  
La France : 
A profité de la guerre en Irak. 
A participé à la guerre en Irak. 
A refusé de participer à la guerre en Irak. 
 
Pendant deux ans : 
Il y a eu la guerre en Irak. 
Les entreprises françaises ont été exclues des 
marchés anglo-saxons. 
Les sociétés françaises ont commercé avec l’Irak. 



 
- Le flamand est un dialecte contrairement au 
néerlandais qui est une langue. La différence vient de 
ce qu’il n’y a pas de grammaire flamande. 
 
On dit de cette langue qu’elle est un dialecte : 
Le français. 
Le néerlandais. 
Le flamand. 
 
Pour qu’un dialecte devienne une langue, il faut : 
Un dictionnaire. 
Qu’il soit parlé couramment. 
Une grammaire. 
 
- Avec les nouveaux matériaux isolants écologiques 
nous pouvons économiser jusqu’à 30% de notre 
facture d’énergie. 
 
Les nouveaux isolants permettent : 
D’économiser l’énergie. 
De dépenser plus. 
De protéger les forêts. 
 
- Dans trois ans les services postaux seront ouverts à 
la concurrence. Les postiers craignent pour leur 
emploi et pour leurs avantages conventionnels. 



 
Dans trois ans la Poste : 
Sera privatisée . 
Sera une grande entreprise. 
Sera ouverte à la concurrence. 
 
Les postiers ont des craintes : 
Pour leurs salaires. 
Pour leur emploi et leurs avantages sociaux. 
Pour le prix du timbre. 
 
- D’ici quelques mois il sera interdit de fumer dans 
tous les lieux publics et de travail à l’instar de ce qui 
se fait en Irlande et en Espagne. Seuls les bureaux de 
tabac, les hôtels et les restaurants ont obtenu un 
délai d’un an avant de devoir appliquer la loi. 
 
Les bureaux de tabacs et les hôtels : 
Sont contre l’interdiction de fumer. 
Ne permettent plus de fumer. 
Permettent encore de fumer. 
 
On ne peut plus fumer : 
Dans son salon. 
Dans les lieux publics. 
Chez son coiffeur. 
 



- La baisse du chômage en France ne vient pas du fait 
que les entreprises embauchent plus de salariés. Mais 
simplement du fait qu’il y a plus de gens qui prennent 
leur retraite et donc moins d’actifs disponibles sur le 
marché du travail. 
 
Le chômage a baissé grâce: 
Aux entreprises qui embauchent. 
Au départ à la retraite des salariés. 
L’embauche des jeunes salariés. 
 
Il y a de moins en moins : 
De personnes actives disponibles. 
De chômeurs non diplômés. 
De personnes âgées au chômage. 
 
 
- Les viticulteurs français sont inquiets pour l’avenir. 
Leurs ventes diminuent d’année en année et le prix 
d’achat de leur production diminue aussi. 
 
Les viticulteurs français : 
Sont optimistes. 
Sont inquiets. 
Sont découragés. 
 
La vente de leurs produits : 



Augmente chaque année. 
Reste stable d’année en année. 
Diminue chaque année. 
 
 
- 90% des produits qui vont être consommés durant 
les fêtes de fin d’année dans les pays d’Europe sont 
fabriqués ou conditionnés en Chine. Pour exemple, Un 
navire transportant 30 000 conteneurs vient d’arriver 
dans un port britannique. 
 
La Chine est : 
le pays le plus exportateur. 
Le pays le plus importateur. 
Le plus grand constructeur de navire. 
 
Les marchandises fabriquées en Chine arrivent : 
Par avion. 
Par train. 
Par bateau. 
 
- Si nous voulons réduire la quantité de CO2 dans 
l’atmosphère d’ici les 30 prochaines années, nous 
devons réduire notre consommation d’énergie de 85%. 
 
Pour réduire nos rejets de gaz carbonique nous 
devons : 



Augmenter la consommation d’énergie. 
Réduire la consommation d’énergie. 
Stabiliser la consommation d’énergie. 
 
La consommation d’énergie provoque : 
L’émission de gaz carbonique. 
L’émission de  neige carbonique. 
L’émission d’oxygène. 
 
- A l’instar des américains nous devenons obèses avec 
plus d’un enfant sur trois qui est en surpoids. En 
cause notre consommation excessive de sucre. 
 
Nos enfants deviennent obèse comme : 
Les Espagnols. 
Les Américains. 
Les Britanniques. 
 
On devient obèse à cause : 
Du sucre. 
Du lait. 
De la viande. 
 
- En 1845, le Mildiou provoqua une famine qui décima 
la population irlandaise. Il y eut 1 million de morts et 
2.5 d’Irlandais émigrèrent aux Etats-Unis. 
 



En 1845 la population irlandaise fut décimée par : 
Le Mildiou. 
Une famine. 
Une guerre. 
 
Beaucoup d’Irlandais durent : 
Quitter le pays. 
Cultiver la pomme de terre. 
Rentrer au pays. 
 
- Le 10 juin 1944 la division allemande Das Reich 
extermina toute la population d’un petit village 
prospère du Limousin. En quelques heures les 642 
habitants d’Oradour sur Glane furent massacrés et 
brûlés. Le village fut entièrement incendié. 
 
Les habitants d’Oradour sur Glane : 
Furent tués par les Nazis. 
Furent les plus prospères du Limousin. 
Furent les ennemis des Allemands. 
 
Oradour sur Glane se trouve : 
Dans le Languedoc. 
En Haute Savoie. 
Dans le Limousin. 
 



- C’est le consul de Suède en place à Paris qui évita la 
destruction de Paris par les Allemands lors de la 
débâcle en 1944. Il déclara à Von Schoeltiz, général 
commandant la place de Paris, que bientôt il 
implorerait la clémence des Alliés. 
 
En 1944, La destruction de Paris fut évitée grâce : 
A un Général allemand. 
Au consul de Suède à Paris. 
Aux Alliés. 
 
En 1944, pour les Allemands, ce fût : 
La débâcle. 
La victoire. 
La capitulation. 
 
- Stéphanie est arrivée à 22h45 à la soirée 
d’anniversaire où elle était invitée. Elle n’avait pas 
vérifié les horaires de trains avant de partir. Et en 
plus elle n’avait pas de cadeau. En arrivant à Paris elle 
a dû acheter un cadeau dans une boutique. 
 
Stéphanie est arrivée en retard : 
Parce qu’il y avait du verglas. 
Parce qu’elle ne s’est pas réveillée à temps. 
Parce qu’elle n’ avait pas regardé les horaires des 
trains. 



 
Stéphanie était invitée à : 
Un goûter d’anniversaire. 
Une soirée d’anniversaire. 
Une soirée mondaine. 
 
 
- Nicolas Hulot, l’écologiste bien connu, fait pression 
sur les candidats à l’élection présidentielle. Il veut 
que chaque candidat inscrive la lutte contre le 
réchauffement de la planète comme priorité dans son 
programme électoral. 
 
Nicolas Hulot est : 
Un homme politique très en vue. 
Un écologiste très connu. 
Un conseiller du Président. 
 
Nicolas Hulot veut que les candidats : 
Se préoccupent du réchauffement climatique. 
Lui promettent une place au gouvernement. 
Arrêtent de raconter n’importe quoi. 
 
- Les artistes du club d’aquarelle ont rendu hommage 
à leur président en participant à une exposition au 
centre culturel de la ville. 
 



Les artistes du club d’aquarelle ont : 
Participé à une expo au centre culturel. 
Démissionné du centre culturel. 
Elu un nouveau président. 
 
Les artistes voulaient : 
Rendre hommage au centre culturel. 
Rendre hommage à leur président. 
Quitter le club d’aquarelle. 
 
- Les vieilles voitures françaises ont la côte. Les 
collectionneurs de 4 cv ou de 203 sont de plus en plus 
nombreux et les prix de ces voitures s’envolent sur le 
marché. 
 
Les gens collectionnent de plus en plus : 
De vieilles voitures françaises. 
De vieilles choses sans importance. 
De veilles motocyclettes. 
 
La côte des vieilles voitures : 
Est en baisse constante. 
En augmentation constante. 
Est prohibée. 
 
- Un vaccin contre le cancer du col de l’utérus vient 
d’être mis sur le marché en France. C’est une 



première mondiale, qui sauvera bon nombre de 
femmes. 
 
Ce vaccin permet de guérir : 
Le cancer du col de l’utérus. 
De l’appendicite. 
Le cancer du poumon. 
 
La mise sur le marché de ce vaccin : 
Est une première en France. 
Est une première aux USA. 
Est une première mondiale. 
 
- Nous vivons dans une société hautement 
technologique. Notre dépendance aux appareils 
électroniques en tout genre atteint plus de 80% de 
nos activités quotidiennes. 
 
Dans la vie quotidienne, nous sommes : 
De moins en moins dépendants des appareils 
électroniques. 
De plus en plus libres grâce aux appareils 
électroniques. 
De plus en plus dépendants des appareils 
électroniques. 
 
L’utilisation des appareils électroniques touche : 



50% de nos activités. 
La totalité de nos activités. 
80% de nos activités. 
 
 
- Seuls 15% du contenu de la communication entre les 
individus passe par le langage. Pour le reste nous 
utilisons toutes sortes de signaux comme la mimique, 
le regard, la gestualité. 
 
Pour communiquer nous utilisons surtout : 
Le langage. 
Différents types de signaux. 
Des gestes et des cris. 
 
Le langage est : 
De la parole ; 
Un moyen de communication parmi d’autres. 
Le support d’autres moyens de communication. 
 
- La semaine dernière, après un match de foot au 
Paris-Saint-Germain un policier a tiré sur deux 
individus qui menaçaient un supporter juif. Un des 
deux agresseurs est mort. La police privilégie la 
légitime défense dans cette affaire. 
 
Le policier a tiré : 



Sur deux supporters juifs. 
Deux individus qui menaçaient un supporter juif. 
Sur deux collègues. 
 
Cela s’est passé : 
Pendant un match de foot. 
Avant un match de foot. 
Après un match de foot. 
 
- Un petit malin a mis en vente sur Internet des 
prélèvements de cheveux provenant de la momie de 
Ramsès II. Il n’a pas indiqué son identité dans 
l’annonce mais a fourni son adresse. 
 
Cet individu a vendu sur internet. 
Une perruque du président égyptien. 
Le scalp d’un papou. 
Des cheveux de Ramsès II. 
 
Il pourra être interpellé par la police grâce à : 
Son identité. 
Son ordinateur. 
Son adresse. 
 
 



- La nouvelle société EDF Energies Nouvelles vient 
d’être introduite en bourse et bat tous les records de 
cotation enregistrés cette année. 
 
EDF a créé : 
Une nouvelle bourse de l’énergie. 
La société Energies Nouvelles. 
Un nouveau réacteur nucléaire. 
 
EDF Energies nouvelles : 
Est bien cotée en bourse. 
Est très mal cotée en bourse. 
N’est plus cotée en bourse. 
 
- Un ex-espion Russe est mort  à Londres. Il a été 
assassiné par l’utilisation d’un produit hautement 
radioactif dont on a retrouvé des traces dans 
plusieurs endroits de la ville et dans 2 avions de 
British Airways. 
 
A Londres on a assassiné : 
Le président russe. 
Un ex-espion russe. 
Une poupée russe. 
 
Cet assassinat a été commis par : 
Un empoisonnement avec un produit radioactif. 



Un ex-espion russe. 
Une explosion à la voiture piégée. 
 
- Dans l’Antiquité, les Romains ne mangeaient que 
rarement chez eux. En raison de la densité de la 
population dans la ville, les logements étaient souvent 
très exigus et ne permettaient pas d’y faire la 
cuisine. 
 
Les Romains ne mangeaient pas souvent chez eux : 
Parce qu’ils ne savaient pas faire la cuisine. 
Parce que les logements étaient trop petits. 
Parce qu’on mangeait très bien dans les tavernes. 
 
Les logements des Romains étaient exigus : 
A cause de la densité de la population. 
A cause des rues qui étaient très étroites. 
A cause de la loi romaine. 
 
- Le moral des français est en baisse actuellement. En 
cause l’arrêt de la diminution du chômage enregistrée 
depuis 3 mois et la croissance économique nulle pour 
le troisième trimestre de cette année. 
 
Le moral des français : 
Est au beau fixe. 
Est au plus bas depuis longtemps. 



Est en baisse en ce moment. 
 
Cette situation est due : 
A la baisse du chômage. 
L ‘arrêt de la baisse du chômage. 
L’élection du nouveau président. 
 
- En raison du réchauffement climatique, la France 
enregistre son automne le plus doux depuis un demi-
siècle. Résultat les prix du pétrole et du gaz baissent 
sur les marchés boursiers. 
 
Nous avons connu l’automne : 
Le plus clément depuis cinquante ans. 
Le plus rude depuis un siècle. 
Le moins rude depuis trois siècles. 
 
La douceur de cette saison est due : 
A la fonte des glaces. 
Aux travaux d’aménagement du territoire. 
Au réchauffement du climat. 
 
- Les augmentations importantes et répétées du prix 
des matières premières ont obligé les fabricants de 
produits manufacturés à changer leurs productions. 
Dorénavant ils proposeront des produits plus solides 



et réparables. Seraient – ce les premiers signes d’une 
mutation de notre société de sur-consommation ? 
 
Nos fabricants proposent maintenant : 
Des produits jetables. 
Des produits recyclables. 
Des produits plus solides et réparables. 
 
Les changements de fabrication sont dictés par : 
L’augmentation des matières premières. 
L’augmentation du pouvoir d’achat. 
L’augmentation du prix des machines. 
 
- Chaque année, les restos du cœur fondés par 
Coluche distribuent 75 millions de repas. Cette année 
ils veulent distribuer plus de produits frais et plus de 
repas équilibrés. 
 
Cette année les restos du cœur vont distribuer : 
Plus de produits surgelés. 
Plus de produits frais. 
Plus de produits riches en matières grasses. 
 
Chaque année les restos du cœur distribuent : 
Des centaines de repas. 
Des milliers de repas. 
Des millions de repas. 



 
- Une nouvelle loi vient de paraître, elle punit d’une 
amende de 75 euros tout fumeur qui laissera tomber 
son mégot sur la voie publique. 
 
Celui qui fume dans la rue : 
Risque une amende de 75 euros. 
En a tout à fait le droit. 
Doit ramasser les mégots. 
 
Jeter son mégot dans la rue : 
Est une habitude bien française. 
Risque de coûter une amende de 75 euros. 
Est déconseillé aux plus de 75 ans. 
 
- Les français achètent de plus en plus sur Internet. 
Cette année pour les fêtes, on enregistre une 
augmentation de 10% des ventes sur le Net. Les 
vendeurs s’y préparent depuis des mois. 
 Pour vendre sur Internet, il faut : 
Un bon ordinateur. 
S’y préparer pendant longtemps. 
S’y prendre un mois à l’avance. 
 
Sur internet on observe : 
Une forte augmentation du commerce. 
Une nette diminution du commerce. 



De plus en plus de fraudeurs. 
 
- Aujourd’hui plus de 70 % des matériaux utilisés par 
les équipementiers automobiles proviennent du 
recyclage des voitures usagées. 
 
La production de voitures neuves provient : 
De pièces usagées recyclées. 
De pièces fabriquées en Chine. 
De matériaux de première nécessité. 
 
Les matériaux utilisés pour fabriquer des voitures 
neuves : 
Sont des matériaux recyclés à 10%. 
Sont des matériaux recyclés à 30%. 
Sont des matériaux recyclés à 70%. 
 
- La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût. C’est 
ainsi que l’Agence du médicament vient de décider le 
déremboursement par l’assurance maladie de 145 
médicaments jugés peu efficaces. 
L’agence du médicament : 
Dé-rembourse beaucoup de produits. 
Accrédite beaucoup de nouveaux médicaments. 
Est en grève depuis longtemps. 
 
Ces 145 médicaments sont jugés. 



Trop chers. 
Peu efficaces. 
Très efficaces. 
 
- Vancouver connaît un boom d’immigration sans 
précédent. Le rattachement de Hong-Kong  à la Chine 
a provoqué l’arrivée de 400 000 immigrés asiatiques 
chaque année. 
 
Les émigrés de Hong-Kong vont vers : 
Les Etats-Unis. 
La Chine. 
Vancouver. 
 
Ce boom d’immigration a été provoqué par : 
Le rattachement de Hong-Kong à la Chine. 
L’attaque de Hong-Kong par la Chine. 
Une prime d’immigration très attrayante. 
 
- L’Adhésion future de la Turquie à l’Union 
Européenne pose de plus en plus de problèmes. C’est 
dans le domaine politique que les divergences 
apparaissent les plus importantes. 
 
L’Union européenne a un problème avec : 
Le départ de la Turquie. 
L’adhésion de la Turquie. 



La marchandise venant de Turquie. 
 
- Les Etats-Unis viennent d’adopter une loi qui permet 
au gouvernement de ficher tout citoyen américain ou 
non et de leur attribuer un risque de danger 
terroriste. Ces données seront conservées pendant 
40 ans par le gouvernement et les citoyens n’auront 
pas accès aux données qui les concernent. 
 
Les Etats-Unis veulent : 
Ficher des citoyens par rapport à un risque 
terroriste. 
Ficher les citoyens qui vont sur internet. 
Libérer des terroristes. 
 
- Un promoteur écossais a construit un village dans 
lequel les enfants ne sont pas admis. Les acheteurs 
potentiels doivent avoir au moins 45 ans pour accéder 
à ces maisons. 
 
Ce promoteur écossais a imaginé : 
Un village sans personne âgée. 
Un village dans les montagnes d’Ecosse. 
Un village sans enfant. 
 
Pour acheter une maison dans ce village il faut avoir : 
65 ans. 



45 ans. 
25 ans. 
 
- Onze éoliennes vont arriver bientôt dans un petit 
village de l’Oise, à Rémérangles. Ces éoliennes 
suscitent une vive polémique dans la population qui 
craint une pollution visuelle et sonore de ces engins. 
 
Dans le village de Rémérangles, on va installer : 
Une déchetterie. 
Des éoliennes . 
Des panneaux solaires. 
 
Les habitants craignent : 
Que les vaches tombent malades. 
De ne plus avoir la télévision. 
Une pollution visuelle et sonore. 
 
 
- Une nouvelle cause de cancer du sein vient d’être 
découverte. L’utilisation des déodorants associés au 
rasage des aisselles augmenterait de 25% le risque de 
cancer du sein chez la femme de moins de 50 ans. En 
cause les sels d’aluminium contenus dans les 
déodorants. 
 
Le cancer du sein peut être provoqué par : 



Les sels d’aluminium des déodorants. 
Le rasage des aisselles. 
L’utilisation de déodorant après le rasage des 
aisselles. 
 
Le risque de cancer du sein augmenterait ainsi : 
De 75%. 
De 50%. 
De 25%. 
 
- L’an dernier, les Restos du Cœur, fondés par 
Coluche ont distribué 75 millions de repas aux 
Français. Ils on malheureusement enregistrés une 
hausse de 6% des repas servis. 
 
Les restos du cœur ont été fondés : 
Par Coluche. 
Par Thierry Leluron. 
Par l’Abbé Pierre. 
 
Le nombre de repas servis par les Restos du cœur : 
A diminué de 6%. 
A augmenté de 6%. 
Est resté stable. 
 
- Une étude parlementaire récente a mis en évidence 
que les étudiants se soignent mal en raison du coût 



des mutuelles. Ils sont obligés de différer les soins 
dentaires et les soins d’ophtalmologie.  
 
Cette étude montre que : 
Les personnes âgées ne se soignent pas bien. 
Les étudiants se soignent bien. 
Les étudiants ne se soignent pas bien. 
 
Ils ne se soignent pas parce qu’ils : 
N’ont pas la sécurité sociale. 
Ne peuvent pas payer la mutuelle. 
Sont refusés auprès des mutuelles. 
 
- Avec l’ouverture du trafic SNCF marchandise à la 
concurrence, l’union européenne espère réduire la 
part du trafic routier et  augmenter celle du 
ferroviaire. Ce qui contribuera à diminuer l’effet de 
serre. Aujourd’hui 80% des marchandises sont 
transportées par camion dans l’U.E. 
 
L’ouverture du trafic ferroviaire à la concurrence 
devrait : 
Nous faire payer plus d’impôts. 
Faciliter le transport des marchandises par le rail. 
Faciliter le transport par camions. 
 



L’augmentation du trafic des marchandises par le 
rail : 
Diminuera l’effet de serre. 
Augmentera l’effet de serre. 
Augmentera le prix des carburants. 
 
Dans la province d’Alberta au Canada, l’exploitation 
des gisements de pétrole nécessite, en énergie,  
l’utilisation d’une tonne de pétrole pour deux 
produites. 
 
Pour produire deux tonnes de pétrole dans cette 
région : 
Il faut une tonne de pétrole. 
Il faut deux tonnes de pétrole. 
Il faut une tonne de charbon. 
 
Ce gisement se trouve : 
Dans la province du Nouveau Brunswick. 
En Gaspésie. 
Dans l’Alberta. 
 
- En utilisant du papier plus léger, comme les japonais 
le font, nous pourrions économiser un tiers des arbres 
destinés à l’industrie du papier. 
 
Les japonais utilisent : 



Plus de papier que nous. 
Moins de papier que nous. 
Plus de papier du tout. 
 
Pour économiser les arbres, les japonais : 
Produisent du papier plus léger. 
Produisent du papier plastifié. 
Produisent des feuilles de papier plus étroites. 
 
- Le général Augusto Pinochet, ancien dictateur du 
Chili dans les années 1970-1980 est mort à 91 ans 
sans jamais avoir été jugé. Il a été inhumé avec les 
honneurs militaires. 
 
Le général Pinochet était : 
Un dictateur du Chili. 
Un visionnaire qui a pacifié le Chili. 
Un grand militaire du Chili. 
 
Ce dictateur est mort : 
Après une condamnation pour crime contre l’humanité. 
Sans avoir été jugé. 
En exil au Paraguay. 
 
 
- Les scientifiques ont établi un lien direct entre 
notre production de produits chimiques et 



l’augmentation du nombre de cancers, des maladies 
neurologiques et la diminution de la fertilité 
masculine. Ils ont épinglés 2000 produits hautement 
toxiques pour la santé. 
 
Les produits chimiques sont : 
Responsables de certaines maladies. 
Très bons pour la santé. 
L’avenir de notre santé. 
 
Les scientifiques ont répertoriés : 
200 produits très toxiques. 
2000 produits très toxiques. 
2000 produits très peu toxiques. 
 
- Pour 2020, les Américains envisagent de construire 
une base permanente sur la lune pour explorer le 
reste du système solaire. 
 
En 2020 les américains exploreront le système 
solaire : 
Depuis la terre. 
Depuis Mars. 
Depuis la Lune. 
 
Ils vont construire : 
Une base permanente sur la Lune. 



Une sonde spatiale sur la Lune. 
Une navette spatiale. 
 
- C’est un Allemand qui inventa la mise en conserve 
des aliments. A l’époque les conserves étaient 
destinées à nourrir les soldats de Napoléon Bonaparte 
lors des Campagnes militaires. 
 
Les boites de conserves ont été inventées pour : 
Nourrir les indigents de Paris. 
Nourrir les soldats de Napoléon. 
Nourri les astronautes. 
 
Les boites de conserves ont été inventées : 
Par Napoléon. 
Par un Français. 
Par un Allemand. 
 
- La pulpe sucrée de caroube a un effet sur le taux de 
graisse dans le sang en diminuant le taux de 
triglycérides de 97% pendant trois heures après le 
repas. Elle favorise donc l’utilisation des graisses par 
l’organisme en lieu et place des sucres. 
 
La pulpe de caroube : 
Diminue le taux de graisses dans le sang. 
Diminue le taux d’alcool dans le sang. 



Diminue le taux de sucre dans la sang. 
 
Son action a lieu : 
Trois heures après le repas. 
Trois heures avant le repas. 
Pendant trois heures après le repas. 
 
- Les Canadiens ont mis au point le premier robot 
pharmacien. Utilisé à l’hôpital il réduit les risques liés 
au vol, à la manipulation de médicaments toxiques et 
permet de gagner jusqu’à 30% de temps dans la 
préparation des médicaments. 
 
Le robot mis au point sert : 
Dans la préparation des médicaments. 
Dans la préparation des ordonnances. 
Dans la formation des pharmaciens. 
 
On trouve se robot : 
Sur internet. 
Dans les pharmacies des hôpitaux. 
Dans les pharmacies de quartiers. 
 
- Le thé vert a de nombreuses propriétés pour la 
santé. Grâce aux poly-phénols qu’il contient il protége 
des inflammations, prévient des AVC et permet de 
lutter contre les infections. 



 
Le thé vert ; 
Est un bon anti-inflammatoire. 
Est un bon exitant. 
Est un relaxant. 
 
Il agit grâce à : 
Des produits solvants. 
Des poly-phénols. 
Des sucres. 
 
- Dominique a acheté un lave-vaisselle à la Redoute. 
Elle était contente car elle a pu bénéficier d’une 
remise de 30%. Mais lorsqu’il fut livré à la maison elle 
fut déçue car c’était un appareil pour 9 couverts et 
non 12 comme elle s’y attendait. 
 
Dominique a été déçue parce que le lave-vaisselle : 
N’était prévu que pour 9 couverts et non 12. 
N’avait pas la couleur demandée. 
A été livré avec 12 jours de retard. 
 
Elle a pu bénéficer : 
D’un crédit gratuit. 
D’un congélateur pour 1 euro de plus. 
D’une importante remise sur le prix. 
 



- Scotland Yard a publié son rapport sur la mort de la 
princesse Diana et a définitivement écarté 
l’hypothèse d’un attentat. Le rapport conclut à une 
mort accidentelle due à la vitesse excessive de la 
voiture et à l’ivresse du chauffeur qui n’a pu contrôler 
son véhicule. 
 
La princesse Diana est morte : 
Dans un attentat. 
Dans un accident. 
D’une longue maladie. 
 
L’enquête a été menée par : 
Scotland Yard. 
Les services secrets britanniques. 
La police française. 
 
- A Ipswich en Grande Bretagne, depuis le début du 
mois ce sont cinq prostituées qui ont été enlevées et 
tuées par le même homme semble-t-il. Scotland Yard 
est sur la piste du chauffeur d’une BMW bleue. 
 
A Ipswich il ya eu : 
Cinq disparitions de religieuses. 
Le vol de cinq voitures BMW. 
Cinq disparitions de prostituées. 
 



Scotland Yard est sur la piste : 
D’un chauffeur de taxi. 
Du chauffeur d’une BMW bleue. 
D’un conducteur de train. 
 
- Cette année la Sécu a pu identifier pour 110 millions 
d’euros de remboursements frauduleux. Cette somme 
représente 1 millième des frais de santé remboursés. 
 
Cette année la Sécu : 
 a dépensé 110 millions de plus. 
A identifié pour 110 millions de fraude. 
A économisé 110 millions. 
 
Les fraudes à la Sécu représentent : 
Un dixième des frais de santé. 
Un centième des frais de santé. 
Un millième des frais de santé. 
 
- Dans l’Antiquité les Romains se rendaient aux 
termes quotidiennement. A l’époque les bains étaient 
collectifs et chacun prenait trois bains successifs. 
 
Dans l’antiquité, les Romains. 
Prenaient trois bains d’affilée. 
Ne prenaient jamais de bain. 
Se lavaient trois fois par jour. 



 
Pour se laver, les Romains allaient : 
Aux Bains-douches. 
A l’aqueduc. 
Aux Thermes. 
 
- « On est foutu, on mange trop » et mal. En 20 ans, 
les nouvelles habitudes alimentaires des Français, 
grignotage, fast-food, augmentation de la 
consommation de sucre ont provoqué une 
augmentation de 30% du nombre d’enfants obèses. 
 
Nos habitudes alimentaires : 
Se sont améliorées. 
Se sont dégradées. 
Nous ont fait maigrir. 
 
On mange de plus en plus : 
De céréales. 
De produits vitaminés. 
De sucre. 
 
- La télévision belge a lancé un canular qui a mal 
tourné. Elle a annoncé la séparation officielle du pays 
en deux nations, l’une flamande, l’autre francophone. 
Cette annonce a soulevé une vague de panique dans le 
pays. 



 
La télévision belge a annoncé : 
L’abdication du roi. 
La séparation du pays en deux. 
Une augmentation des impôts en Flandre. 
 
Les gens ont accueilli cette nouvelle : 
Avec joie. 
Dans la panique. 
Sans aucune réaction. 
 
- Le réchauffement climatique raccourcit la période 
hivernale pour la végétation. En particulier, les arbres 
conservent leur feuillage plus longtemps, ce qui 
diminue leur durée de vie. 
 
Le réchauffement climatique provoque : 
Un allongement de la période hivernale. 
Une diminution de période hivernale. 
Une stagnation de la période hivernale. 
 
En conservant leur feuillage plus longtemps : 
Les arbres vivent moins longtemps. 
Les arbres vivent plus longtemps. 
Les arbres vont disparaître. 
 



- Les entreprises françaises disparaissent petit à 
petit parce qu’elles sont rachetées par des groupes 
financiers. Ceux-ci ferment les usines et font 
fabriquer les produits en Chine, là où la main d’œuvre 
est moins chère. 
 
Les entreprises françaises sont rachetées : 
Par des groupes financiers. 
Par des entreprises chinoises. 
Par entrepreneurs étrangers. 
 
En chine la main d’œuvre : 
Est plus chère. 
Est moins chère. 
N’est pas chère. 
 
- Un fabricant japonais de consoles de jeu doit faire 
changer 2.6 millions de bracelets sur la commande de 
sa nouvelle console. Des clients un peu excités ayant 
lancé leur télécommande dans leur téléviseur. 
 
Les clients de ce fabriquant japonais : 
Se sont blessés avec leur télécommande. 
ont lancé la télécommande dans leur téléviseur. 
Ont fait exploser les ventes de téléviseurs. 
 
Ce constructeur japonais fabrique : 



Des consoles de jeu. 
Des téléviseurs. 
Des télécommandes. 
 
- Depuis 20 ans les maladies respiratoires chez les 
enfants, bronchiolites, allergies, asthme ont 
augmenté de façon alarmante. En cause la pollution 
atmosphérique de nos cités. 
Les maladies respiratoires augmentent : 
Dans les villes. 
A la campagne. 
A la montagne. 
 
Les maladies respiratoires augmentent : 
A cause de la cigarette. 
A cause du réchauffement climatique. 
A cause de la pollution atmosphérique. 
 
- A partir de 2009, le gouvernement veut modifier le 
prélèvement de l’impôt. Les Français paieront 
désormais leur impôt à la source comme cela se fait 
en Belgique ou en Hollande. 
 
A partir de 2009, les Français paieront leurs impôts : 
En prélèvement automatique. 
Directement à la source. 
En trois tiers provisionnels. 



 
Cela se fait déjà :  
En Belgique et en Hollande. 
En Angleterre et en Allemagne. 
En Turquie et en Italie. 
 
- Le torchon brûle entre les enseignants et leur 
ministre. Celui-ci veut en effet allonger leur temps de 
travail de 3 heures et augmenter leur flexibilité. 
 
Les enseignants sont furieux parce qu’on leur impose : 
Trois heures de travail en plus. 
Plus de flexibilité. 
Plus d’heures de travail et plus de flexibilité. 
 
Cette mesure a été prise par : 
Le ministre de l’éducation nationale. 
Le premier ministre. 
Le président de la République. 
 
- Une nouvelle pollution d’origine inconnue menace le 
Finistère. Dimanche des promeneurs ont trouvé des 
fûts dont on ignore le contenu. Les pompiers sont sur 
place pour confiner ces résidus. 
 
Cette pollution est d’origine : 
Bretonne. 



Inconnue. 
Pétrolière. 
 
Ces fûts de produits polluants on été découverts : 
Par les gendarmes. 
Par les pompiers. 
Par des promeneurs. 
 
- Le travail du dimanche suscite une nouvelle fois la 
polémique. Certains maires de France n’ayant pas 
accordé l’ouverture du dimanche pour les magasins 
dans certaines communes. 
 
Ce qui fait polémique c’est : 
Le travail dominical. 
Le paiement des heures supplémentaires. 
Les congés le dimanche. 
 
Certains maires : 
Ont accordé l’ouverture des magasins le dimanche. 
N’ont pas accordé l’ouverture des magasins le 
dimanche. 
Ont interdit la fermeture des magasins le dimanche. 
 
- Les compagnies aériennes se livrent à une véritable 
guerre des prix pour rentabiliser leurs vols. C’est 



ainsi que certaines compagnies proposent des vols à 5 
centimes d’euro. 
 
Aujourd’hui on peut prendre l’avion pour : 
Cinq cents euros. 
Cinquante euros. 
Cinq centimes d’euros. 
 
Le prix des billets d’avions est plutôt : 
En baisse. 
En augmentation. 
Stable. 
 
- Lors de la Saint-Sylvestre des manifestants se sont 
répandus dans les rues de Nantes, refusant le 
passage à l’année nouvelle. 
 
Les habitants de cette ville : 
Ont refusé le passage à l’année nouvelle. 
Ont fait la fête lors du nouvel an. 
Ont refusé la St Sylvestre. 
 
Cela s’est passé à : 
St Nazaire. 
Chamonix. 
Nantes. 
 



- En raison de la clémence particulière du climat 
actuel, beaucoup d’arbres sont déjà en bourgeons. Les 
conséquences risquent d’être sévères pour la culture 
fruitière. 
 
Le climat particulièrement doux menace : 
La culture fruitière. 
La culture maraîchère. 
La culture céréalière. 
 
Les arbres : 
Ont déjà perdu leurs feuilles. 
Sont déjà en bourgeons. 
Sont déjà en fleurs. 
 
- Les politiciens français ont inauguré cette année la 
présentation de leurs vœux sur Internet. Cela ravira 
sans doute les passionnés du web. 
 
La nouvelle mode des politiciens c’est : 
De créer un site internet. 
De souhaiter leurs vœux via Internet. 
De créer des partis virtuels. 
 
Cela se passe : 
Par courrier. 
Sur le net. 



A la télévision. 
 
- De plus en plus de gens revendent leurs cadeaux de 
Noël sur le Net. En plus des soldes de janvier, il y a 
maintenant de bonnes affaires à réaliser sur les sites 
de vente en ligne. 
 
Après Noël, les gens : 
Soldent leurs cadeaux. 
Vendent leurs cadeaux sur le net. 
Echangent leurs cadeaux sur le net. 
 
Grâce à cela on peut : 
Faire du commerce. 
Faire de mauvaises affaires. 
Faire de bonnes affaires. 
 
- Pour la première fois, des scientifiques ont pu 
observer la disparition d’une étoile qui a été aspirée 
dans un trou noir. 
 
Les scientifiques ont observé : 
Une étoile filante. 
Un trou noir. 
La disparition d’une étoile. 
 
Cette étoile : 



S’est désintégrée. 
A été aspirée dans un trou noir. 
S’est scindée en deux. 
 
- Ca y est, les grandes chaines de distribution 
peuvent faire de la pub à la télévision. Résultat la 
presse écrite et la radio seront en difficulté 
financière en raison de la diminution de leurs recettes 
publicitaires. 
 
Les chaines de distribution : 
Font de la pub à la télé. 
Ne font plus de pub à la télé. 
Subventionnent la presse. 
 
La presse écrite et la radio vont : 
Bénéficier de la publicité. 
Etre en difficulté financière. 
Arrêter de diffuser de la publicité. 
 
- Les pays de l’Est offrent de nombreuses possibilités 
aux investisseurs étrangers. A condition de verser 
des commissions et autres pots de vin aux officiels 
locaux. 
 
Les investisseurs ont de belles opportunités : 
Dans les pays du sud de l’Europe. 



Dans les Balkans. 
Dans les pays de l’Est. 
 
Pour réussir dans les pays de l’Est, il faut : 
Distribuer des pots de vins. 
Beaucoup travailler. 
Investir énormément d’argent. 
 
- La lutte contre le tabagisme est à l’ordre du jour en 
Europe. Et le meilleur moyen qu’on a trouvé pour 
stopper le tabac est de culpabiliser les fumeurs. Une 
façon très occidentale de voir les choses. 
En Europe on lutte contre la tabagisme : 
En aidant les fumeurs. 
En culpabilisant les fumeurs. 
En déculpabilisant les fumeurs. 
 
En Europe on essaie : 
D’encourager le tabagisme. 
D’éliminer le tabagisme. 
De lutter contre le tabagisme. 
 
- Les maires des communes de la Baie de Somme 
refusent l’implantation d’éoliennes sur leur territoire. 
Ils craignent des répercussions négatives sur le 
tourisme et l’économie de leur région. 
 



Les maires de la baie de Somme : 
Refusent les éoliennes sur leur territoire. 
Acceptent l’implantation des éoliennes. 
Limitent l’implantation des éoliennes. 
 
Les maires craignent des répercussion négatives : 
Sur l’emploi. 
Sur le tourisme. 
Sur les investissements. 
 
- Plus de 400 millions de personnes vivent aux abords 
des rives du Gange qui fertilise les terres et facilite 
la pêche. 
 
Le Gange : 
Inonde les terres fertiles. 
Fertilise les terres et facilite la pêche. 
Empêche l’implantation des populations. 
 
Aux abords des rives du Gange vivent : 
4 millions d’individus. 
40 millions d’individus. 
400 millions d’individus. 
 
- L’Amazonie n’a jamais pu être colonisée par l’homme 
en raison de la densité de sa végétation. Mais 



aujourd’hui ce trésor écologique est menacé par la 
déforestation massive. 
 
L ‘Amazonie n’a jamais été colonisée à cause : 
Des coupeurs de tête. 
Des caïmans. 
De la densité de sa végétation. 
 
- En Sibérie, une ethnologue a créé une école 
itinérante pour les enfants d’éleveurs de rennes. 
Jusqu’alors les enfants étaient envoyés dans des 
pensions loin de leurs parents. 
 
Un ethnologue a créé une école pour : 
Les enfants des éleveurs de rennes. 
Développer l’ethnologie. 
Développer l’élevage de rennes. 
 
Auparavant les enfants de Sibérie : 
Allaient en pension. 
N’allaient pas à l’école. 
Suivaient des cours par correspondance. 
 
- L‘ancien espion Bob Barron que l’on appelait l’homme 
aux cent visages parce qu’il élaborait des prothèses 
de camouflage met désormais son talent au service 
des personnes défigurées par un accident. 



 
Bob Barron travaillait pour : 
Les hôpitaux. 
Les services secrets. 
La police New Yorkaise. 
 
Bob Barron était surnommé : 
L’homme aux cent visages. 
L’homme aux mille visages. 
L’homme sans visage. 
 
- L’Arctique est la région la plus touchée par le 
réchauffement de la planète. La banquise est 
menacée et avec elle la faune et ses habitants. 
 
Le réchauffement du climat menace surtout : 
L’Arctique. 
L’Antarctique. 
La Patagonie. 
 
La menace touche directement : 
La banquise. 
L’océan. 
Les glaciers. 
 
 
 



- La taille des skis a rétréci avec les années parce que 
des skis courts sont meilleurs  pour exécuter des 
virages. 
 
La taille des skis : 
S’allonge. 
Se raccourcit. 
S’élargit. 
 
Des skis courts : 
Permettent de tourner plus vite. 
Permettent de glisser plus vite. 
Permettent de mieux faire les virages. 
 
- Le cheval d’Alexandre le Grand, Bucéphale, était si 
brave que son maître donna son nom à une ville. 
 
Bucéphale était : 
Le cheval d’Alexandre. 
Le cheval de César. 
Le cheval de Napoléon. 
 
Bucéphale donna son nom à : 
Un pays. 
Une région. 
Une cité. 
 



- Au cours du 20ème siècle,  la température du globe 
terrestre a augmenté de 0,6°. Du jamais vu. Le pôle 
Nord lui se réchauffe cinq fois plus vite que le reste 
de la planète. 
 
Au cours du 20éme siècle : 
La température a baissé. 
La température est restée stable. 
La température a augmenté. 
 
Le pôle Nord se réchauffe : 
Trois fois plus vite. 
Cinq fois plus vite. 
Six fois plus vite. 
 
- Les glaciers de l’Arctique sont notre réserve en eau 
douce. Ils atteignent jusqu’à 4 kilomètres de haut. 
Normalement ils se régénèrent, mais le 
réchauffement du climat ne les épargne pas. 
 
Les glaciers de l’Arctique sont : 
Notre réserve d’oxygène. 
Notre réserve d’eau minérale. 
Notre réserve d’eau douce. 
 
Avec le réchauffement du climat les glaciers de 
l’Arctique : 



Disparaissent totalement. 
Se mettent à fondre. 
Se régénèrent. 
 
- La faune de l’océan glacial, le krill, les méduses et 
les poissons sont menacés par la fonte des glaciers. A 
cause de la diminution de la salinité, la morue fuit 
l’Arctique et rejoint le nord de l’Atlantique par 
exemple. 
 
La fonte des glaciers menace : 
La tortue de Hermann. 
Le krill, les méduses et les poissons. 
Les hommes. 
 
La morue a fui l’Arctique à cause : 
De la baisse de la salinité de l’eau. 
De l’augmentation de la salinité de l’eau. 
De l’augmentation de la température de l’eau. 
 
- Les habitants de Shismaref, village situé sur une île 
au large de l’Alaska, voient leurs maisons avalées par 
l’océan. Chaque année, la côte est grignotée par la mer 
de trois bons mètres. 
En Alaska, les maisons : 
Sont avalées par l’océan. 
Sont écrasées sous la neige. 



Sont construites en glace. 
 
En Alaska on observe : 
Une baisse du niveau de l’eau. 
Une augmentation du niveau de l’eau. 
Une augmentation de la banquise. 
 
- Pour les industriels du pétrole, la fonte des pôles 
est une aubaine puisqu’ils pourront y puiser jusqu’à 
10% des réserves mondiales de gaz et de pétrole. 
 
Les pôles renferment : 
10% des réserves de gaz et de pétrole. 
20% des réserves de gaz et de pétrole. 
30% des réserves de gaz et de pétrole. 
 
Les industriels de la pétrochimie : 
Sont enthousiastes. 
Sont déprimés. 
Sont préoccupés. 
 
- Un des sabots du cheval de Napoléon, Marengo, fut 
transformé en tabatière après sa mort et trôna 
pendant longtemps dans le mess des officiers de la 
garde royale britannique. 
 
Le cheval de Napoléon s ‘appelait : 



Bucéphale. 
Iris XVI. 
Marengo. 
 
Un de ses sabots a servi : 
De tabatière. 
De cendrier. 
De bibelot. 
 
- Les raies aigles, que l’on trouve dans la mer de 
Cortez, à l’inverse des autres raies nagent entre deux 
eaux et font des bonds à plus de deux mètres de haut 
au-dessus de l’eau ? Les scientifiques ignorent la 
raison de ce comportement. 
 
Les raies aigles vivent : 
Dans la mer de Cortez. 
Dans la mer des Caraïbes. 
Dans la mer Caspienne. 
 
Ces raies font : 
Des loopings dans l’eau. 
Des bonds de deux mètres hors de l’eau. 
Des ballets sous-marins. 
 
- Dans les années 1980, un éleveur du limousin qui 
piquait ses vaches aux hormones pour obtenir une 



masse de viande plus importante et qui consommait 
son bétail a eu la voix qui s’est féminisée. Quelques 
mois plus tard, il est mort d’une leucémie. 
 
Cet éleveur : 
Piquait ses vaches aux hormones. 
Donnait du fourrage à ses vaches. 
Donnait du maïs à ses vaches. 
 
il voulait que ses vaches : 
produisent plus de lait. 
produisent plus de viande. 
Aient de grandes cornes. 
 
 
- Les météorologues canadiens ont prévu que le 
réchauffement climatique provoquera une 
augmentation de la fréquence des tempêtes de glace 
sur le Québec. 
 
Avec le réchauffement du climat, au Canada, il y 
aura : 
moins de tempêtes de glace. 
Plus de tempêtes de glace. 
Plus de bonhommes de neige. 
 
Cette prévision a été faite par : 



Les météorologues canadiens. 
Les météorologues suisses. 
Les astrologues su Québec. 
 
- Le dernier bilan du ministère de l’intérieur montre 
une diminution du nombre de délits commis contre les 
biens des personnes. Par contre il montre également 
une augmentation importante de la violence sur les 
personnes. 
 
Le ministère de l’intérieur annonce : 
Moins de délits contre les biens. 
Plus de délits contre les biens. 
Moins de policiers dans les cités. 
 
Il y une augmentation : 
Des vols. 
De la violence sur les personnes. 
Du nombre d’objets perdus. 
 
 
 
- Le réchauffement climatique permet le 
bourgeonnement plus précoce de la vigne et une 
récolte plus abondante de raisins. Résultat, les 
producteurs de champagne se frottent les mains car 
ils produisent 10% de bouteilles en plus par an. 



 
Le réchauffement du climat favorise : 
Le bronzage dans le Languedoc-Roussillon. 
Une récolte plus abondante de raisin. 
La multiplication des vignes. 
 
Les producteurs de Champagne augmentent leur 
récolte de : 
10%. 
20%. 
30%. 
 
 
- Suite à la baisse importante de ses ventes durant 
ces derniers mois, Renault a annoncé hier un plan de 
restructuration visant à faire des économies. Ce plan 
prévoit le licenciement de 2000 personnes au sein du 
groupe automobile français. 
 
Chez Renault, il y a : 
Une augmentation des ventes. 
La sortie d’un nouveau modèle. 
Une diminution des ventes. 
 
Renault annonce un plan qui prévoit : 
Des licenciements. 
Des investissements. 



Des délocalisations. 
 
- Face à la crise du logement, une association a eu une 
idée originale. Elle met en relation une personne âgée 
qui vit seule et un jeune qui n’a pas de logement. 
Moyennant un loyer modeste, le jeune peut bénéficier 
d’une chambre. En contre partie, il doit passer 
quelques heures par semaine avec la personne âgée qui 
l’accueille. 
 
Cette association met en relation : 
Des personnes âgées entre elles. 
Des personnes âgées et des jeunes sans logement. 
Des maisons de retraites et des personnes âgées. 
 
Cette initiative : 
Rapproche les jeunes. 
Rapproche les personnes âgées. 
Rapproches les personnes âgées et les jeunes. 
 
 
- La crise du logement est de plus en plus aiguë en 
France. Actuellement, il manque 300 000 logements 
pour satisfaire les besoins. 
 
La situation du  logement, en France : 
Est critique. 



Est favorable. 
Est en surplus. 
 
En France, il manque : 
100 000 logements. 
200 000 logements. 
300 000 logements. 
 
- Le roi des chevaux pur-sang, c’est l’Akhal – Téké. Ce 
cheval le plus rapide est originaire du désert du 
Karakorum dans le Turkménistan. 
 
L’Akhal-Téké est : 
Le plus beau cheval au monde. 
Le cheval le plus rapide. 
Le cheval le plus robuste. 
 
L’Akhal-Téké est originaire : 
Du Turkménistan. 
Du Kurdistan. 
D’Indonésie. 
 
- Bientôt les industriels du secteur chimique devront 
prouver que les produits qu’ils fabriquent sont sans 
danger pour la santé avant de pouvoir les 
commercialiser. 
 



Pour commercialiser un produit chimique, il faudra : 
Prouver son efficacité. 
Prouver qu’il est non toxique pour la santé. 
Faire des études sur sa toxicité. 
 
Ces études devront être faite : 
Avant la commercialisation du produit. 
Après la commercialisation du produit. 
Pendant la commercialisation du produit. 
 
- Bill Gates a annoncé que sa firme Microsoft allait 
lancer de nouveaux produits pour que toute la maison 
puisse être connectée en permanence. Par exemple le 
réfrigérateur pourra se remplir tout seul en passant 
lui-même sa commande auprès de votre grande 
surface préférée. 
 
Microsoft va : 
Mettre à jour ses produits. 
Faire de nouveaux produits. 
Retirer de la vente certains produits. 
 
Microsoft essaie de : 
Connecter la maison.  
Déconnecter la maison. 
Créer de nouvelles maisons. 
 



- Le livre d’abord, puis le film Da Vinci Code de 
l’américain Dan Brown ont soulevé une très vive 
polémique au sein de l’église catholique qui voit dans 
ces œuvres un blasphème totalement inacceptable. 
Le livre de Dan Brown, Da Vinci code : 
Est toléré par l’Eglise catholique. 
Acclamé par L’Eglise catholique. 
Rejeté par l’Eglise catholique. 
 
Pour l’Eglise catholique, ce livre est : 
Un juron. 
Un blasphème. 
Une prophétie. 
 
- Certaines peuplades nomades d’Amérique du Sud que 
l’on ne connaissait pas ou très peu jusqu’ici sont 
directement menacées par la déforestation massive 
de la forêt amazonienne. 
 
La déforestation menace : 
La survie de la forêt. 
La vie des bûcherons. 
Certaines peuplades nomades. 
 
La forêt amazonienne se trouve : 
En inde. 
En Amérique du Sud. 



En Nouvelle Guinée. 
 
- La Biélorussie voulait percevoir une taxe sur le 
pétrole russe qui transite par son pays avant de 
rejoindre l’Europe. Le gouvernement a donc décidé de 
prélever du pétrole directement sur le pipeline qui 
traverse le pays. 
 
La Biélorussie veut percevoir une taxe sur : 
Le pétrole qui transite par son territoire. 
La vodka importée de Russie. 
Le pétrole produit par Total. 
 
La Biélorussie se paie en : 
Exigeant des dollars. 
Exigeant des roubles. 
Prélevant du pétrole sur le pipeline. 
 
- L’empereur Romain Caligula a été assassiné en 42 
après J.C. par un noble romain. Devenu fou il avait fait 
nommé son cheval Incitatus grand prêtre de Rome et 
s’apprêtait à le nommer Consul. 
Caligula était : 
Un empereur romain. 
Un gouverneur Grec. 
Un chef gaulois. 
 



Il est mort : 
Accidentellement. 
Assassiné. 
De vieillesse. 
 
- Hier Etienne n’est pas allé travailler chez ses voisins 
comme il l’avait prévu. En effet il avait fait tellement 
d’heures samedi et dimanche qu’il n’en pouvait plus. Il 
est resté à la maison et s’est reposé. 
 
Etienne n’est pas allé travailler car : 
Il était malade. 
Il était en grève. 
Il était très fatigué. 
 
Samedi et Dimanche : 
Il avait fait la fête. 
Il était rentré aux petites heures. 
Il avait beaucoup travaillé. 
 
- Chaque année à Paris a lieu ce que l’on appelle le 
« bal des débutantes ». Il s’agit  de la première 
soirée en société des jeunes aristocrates. 
 
Le bal des débutantes à lieu : 
A Paris. 
A Genève. 



A Annecy. 
 
Le bal des débutantes concerne : 
Les jeunes du show-biz. 
Les jeunes aristocrates. 
Les jeunes filles célibataires. 
 
- Les juges pour enfants ne condamnent pas souvent à 
la prison. Il veulent plutôt responsabiliser un peu les 
parents pour qu’ils transmettent les valeurs morales 
de la société à leurs enfants? 
 
Les juges pour enfants : 
Condamnent souvent à la prison. 
Condamnent peu à la prison. 
Condamnent toujours à la prison. 
 
Les juges pour enfants cherchent à : 
Responsabiliser les parents. 
Responsabiliser les enfants. 
Responsabiliser les éducateurs. 
 
 
- Nous vivons dans une société de plus en plus 
technologique qui nous rend dépendant d’un tas 
d’appareils et autres machines. Résultats nous 
sommes de plus en plus déconnectés de la nature. 



 
notre société est : 
de moins en moins technologique. 
De plus en plus proche de la nature. 
De plus en plus technologique. 
 
Nous sommes : 
En phase avec la nature. 
Déconnectés de la nature. 
Responsables de la nature. 
 
- Les Etats-Unis veulent exploiter le pétrole qui se 
trouve en Alaska en construisant un gigantesque pipe-
line qui perturbera la faune et la flore de cette 
contrée. 
 
En Alsaka, les U.S.A. vont : 
Créer une réserve naturelle. 
Sauver la faune et la flore. 
Exploiter le pétrole. 
 
Le pétrole sera acheminé : 
Par bateaux. 
Par pipeline. 
Par barrils. 
 



- La tempête qui a traversé hier le Nord et l’Ouest de 
l’Europe a fait plusieurs victimes. Principalement en 
raison d’effondrements de toitures et de chutes 
d’arbres. 
 
En Europe, il y a eu : 
Une tornade. 
Des inondations. 
Une tempête. 
 
Les victimes ont été accidentées par : 
Des chutes d’arbres et des effondrements de 
toitures. 
L’effondrement d’un pont. 
La chute de pylônes électriques. 
 
- La poste bénéficie de l’augmentation importante du 
commerce sur Internet parce qu’en général les 
acheteurs se font livrer leurs achats. 
 
Les gens qui achètent sur Internet : 
Font livrer leurs colis par la poste. 
Vont chercher leur colis à la poste. 
Font appel à des transporteurs privés. 
 
Le commerce sur Internet : 
Passe par la poste. 



Bénéficie à la poste. 
Fait concurrence à la poste. 
 
- Les habitants de la Côte Ouest des Etats-Unis ont 
du troquer le short et le Tee-shirt pour les cache-
cols et gros manteaux en raison de la tempête de 
glace qui sévit en ce moment. 
 
Les Californiens ont subi : 
Une tempête de glace. 
Un dégel brutal. 
Une canicule. 
 
Ils on été obligés de : 
Sortir les gros manteaux. 
Mettre le maillot de bain. 
De faire les boutiques. 
 
- Un nouveau scandale s’est produit dans l’industrie 
agro-alimentaire avec les boites de corned beef 
avariées qu’on a découvertes dans le Sud de la France. 
 
Dans le Sud de la France on a découvert : 
Une grotte pré-historique. 
Des boites de conserves avariées. 
Des poissons pas frais. 
 



Cette affaire a provoqué : 
Un scandale. 
Des manifestations. 
Un procès. 
 
- Un aveugle espagnol a été contrôlé en voiture à 154 
Km/h sur autoroute. Il était en compagnie de son 
épouse qui lui indiquait la route. 
 
En Espagne, un aveugle : 
A été flashé sur l’autoroute. 
A été renversé par une voiture. 
Est allé dans l’espace. 
 
La route lui était indiquée par : 
Sa cousine. 
Un policier. 
Sa femme. 
 
- Les montagnes russes les plus rapides du monde, 
situées dans le New Jersey atteignent la vitesse 
record de 204 Km/h. Les passagers de l’attraction 
subissent une poussée à l’accélération équivalente à 
celle d’une fusée. 
 
Les habitants du New Jersey peuvent essayer : 
Les montagnes russes les plus hautes. 



Les montagnes russes les plus rapides. 
Les pistes de ski les plus raides. 
 
Dans cette attraction ils subissent l’accélération : 
D’une fusée 
D’une moto. 
D’une voiture de course. 
 
- Les matelots d’un porte-conteneur britannique ont 
abandonné leur navire en perdition dans la Mer du 
Nord en pleine tempête. Ils ont pu être secourus par 
les services de sauvetage en mer français. 
 
Ces matelots : 
Se sont jetés à la mer. 
Ont abandonné leur navire. 
Se sont mutinés. 
 
Leur navire était : 
En Mer du Nord. 
Dans la Manche. 
Dans l’Océan Atlantique. 
 
- Durant l’hiver 1954 les températures sont 
descendues jusqu’à -20° dans Paris. Les sans-abri 
mouraient de froid dans la rue. Cette année là la 
France découvrit un certain Abbé Pierre qui lança un 



appel à la générosité sur les ondes de Radio 
Luxembourg. 
 
En 1954, les Français connurent : 
Un hiver très rigoureux. 
Un hiver très précoce. 
Un hiver très long. 
 
L’Abbé Pierre : 
Lança un appel sur l’ORTF. 
Lança une souscription. 
Lança un appel sur Radio-Luxembourg. 
 
- La petite communauté de chiffonniers fondée par 
l’Abbé Pierre, les Compagnons d’Emmaüs est devenue 
aujourd’hui une multinationale qui brasse des millions 
dans plus de 40 pays de par le monde. 
 
L’Abbé Pierre fonda : 
Le club méditerranée. 
La petite communauté des chiffonniers. 
Les Compagnons d’Ammaüs. 
 
Les Compagnons d’Emmaüs est aujourd’hui : 
Une multinationale présente dans 40 pays. 
Une petite communauté de chiffonniers. 
Le plus grand vide grenier de France. 



 
- Par sa farouche opposition à la misère, l’Abbé Pierre 
a réussi à faire plier le pouvoir politique pour faire 
cesser les expulsions en période hivernale. 
 
L’Abbé Pierre réussit : 
A vendre des immeubles. 
A faire cesser les expulsions en hiver. 
A faire cesser les expulsions en été. 
 
L’Abbé Pierre : 
S’opposa au pouvoir politique. 
Encouragea le pouvoir politique. 
Dénonça les magouilles politiques. 
 
 
- Il aura fallu attendre plus de cinquante après la 
première loi sur le logement des plus pauvres pour que 
soit promulgué le « droit opposable au logement » qui 
garantit un logement pour tous. 
 
Le droit opposable au logement : 
Garantit un paiement des loyers. 
Garantit un logement pour tous. 
Permet les expulsions. 
 
Pour obtenir le droit opposable au logement : 



Il a fallu attendre 10 ans. 
Il a fallu attendre 20 ans. 
Il a fallu attendre 50 ans. 
 
- L’Abbé Pierre fut pendant très longtemps un des 
Français les plus populaires dans ce pays, à faire pâlir 
d’envie bien des politiciens. Et ce grâce à sa 
générosité, son irrévérence et sa franchise envers le 
pouvoir. 
 
L’Abbé Pierre était : 
Moins populaire que les politiciens. 
Moins populaire que les humoristes. 
Plus populaires que les politiciens. 
 
Il plaisait aux Français à cause : 
De sa franchise. 
De sa bonne humeur. 
De sa gouaille. 
 
- Le porte-conteneurs britannique Napoli qui s’est 
échoué sur les côtes anglaises fait le bonheur des 
habitants de la région qui viennent piller sa cargaison. 
 
Les britanniques on découvert : 
Une marée noire sur leurs cotes. 
Un navire échoué sur leurs cotes. 



Un banc de baleines échouées sur les plages. 
 
Les habitants de la région : 
Sont venus secourir les marins. 
Ont aidé à récupérer la cargaison. 
Ont pillé la cargaison du navire. 
 
- Ce n’est pas parce que la banquise fond que le niveau 
des océans monte. En effet l’eau gelée occupe un 
volume plus important que sous forme liquide. C’est la 
fonte des glaciers de l’Arctique qui sont sur la terre 
ferme qui fait monter le niveau des mers et des 
océans. 
 
Le niveau des océans monte : 
Parce que la banquise fond. 
Parce que les glaciers tombent dans l’Arctique. 
Parce que la terre descend. 
 
L’eau gelée est: 
Idéale pour faire des glaçons. 
Plus volumineuse que la forme liquide. 
Moins volumineuse que la forme liquide. 
 
- Avec le réchauffement climatique dans 40 ans la 
banquise fondra complètement chaque année et ne se 



reformera que difficilement l’hiver. Et dans 80 ans, 
elle aura complètement disparu. 
 
Dans quarante ans : 
La banquise aura totalement disparu. 
La banquise se reformera difficilement l’hiver. 
Recouvrira la moitié de la planète. 
 
La banquise disparaît à cause: 
du réchauffement climatique. 
de l’extraction de pétrole. 
Du trafic maritime. 
 
- La fonte des glaciers du pôle Nord provoque un 
changement de la salinité de l’eau qui a un impact 
considérable sur la faune. En effet la morue a déjà 
quitté l’Arctique pour l’Atlantique Nord. C’est toute la 
chaîne alimentaire qui est touchée. 
 
La fonte des glaciers du pôle Nord : 
Augmente la densité de l’eau de mer. 
modifie la salinité de l’eau de mer. 
Augmente l’acidité de l’eau de mer. 
 
Dans l’Arctique, on ne trouve plus : 
De morue. 
De baleine. 



De hareng. 
 
- La fonte des glaciers du pôle Nord pourrait 
provoquer un refroidissement du climat de l’Europe de 
l’Ouest pendant quelques dizaines d’années. En effet 
l’eau froide, en plongeant sous les eaux chaudes des 
océans, a l’effet d’une pompe qui amorce les courants 
marins. Et il se pourrait bien que le Gulf stream qui 
nous apporte des courants chauds soit détourné 
beaucoup plus au Nord. 
 
Le Gulf Stream qui nous réchauffe en hiver : 
Va adoucir un peu plus nos hivers. 
Va s’éloigner de nos côtes. 
Va se rapprocher de nos côtes. 
 
Nous allons connaître : 
Des hivers plus rigoureux. 
Des hivers plus doux. 
Des hivers moins froids. 
 
- Les obsèques de Maurice Papon ont soulevé une 
polémique car sa famille a décidé de l’inhumer avec sa 
légion d’honneur alors qu’il avait été déchu de cette 
distinction après son procès. 
 
Maurice Papon a été inhumé : 



Dans la plus stricte intimité. 
Avec sa légion d’honneur. 
Sans sa légion d’honneur. 
 
Après son procès : 
On l’a déchu de la légion d’honneur. 
On lui a rendu sa légion d’honneur. 
Il a refusé la légion d’honneur. 
 
- Chaque année la banquise qui recouvre une 
superficie de 10 millions de kilomètres carrés soit 18 
fois la surface de la France perd une partie de sa 
surface. Elle aurait déjà perdu 1 million de kilomètres 
carrés en dix ans. 
 
La banquise : 
Augmente sa surface. 
Perd de la surface. 
Gagne en épaisseur. 
 
La banquise c’est : 
Dix-huit fois la France. 
Cent fois la France. 
Deux fois la France. 
 
- Si la banquise disparaît, l’ours polaire aussi, car elle 
est le garde-manger de l’animal qui y chasse les 



phoques. Si une ourse ne s’est pas gavée avant de 
mettre bas, elle ne peut pas allaiter ses oursons 
pendant trois mois sans sortir de sa tanière. En plus 
on a constaté que des cavernes fragilisées 
s’effondrent sur les femelles et leurs petits. 
 
En disparaissant, la banquise provoquera : 
La disparition des phoques. 
La disparition des ours. 
La multiplication des ours. 
 
Lorsqu’elle a mis bas l’ourse : 
Reste 6 mois sans manger. 
Reste 3 mois sans manger. 
Reste 1 mois sans manger. 
 
- Les glaciers du pôle Nord se forment par 
l’accumulation de couches de neige, les plus anciennes 
datant de 130000 ans. La neige a été étouffée sous 
son poids. Elle a expulsé l’air qu’elle contenait, s’est 
contractée et s’est cristallisée en glace. Les glaciers 
ainsi formés atteignent jusqu’à 4 kilomètres de haut. 
Normalement les glaciers se reforment 
régulièrement. Mais avec le réchauffement climatique 
ils se rompent et tombent dans l’océan. 
 
Le réchauffement climatique provoque : 



La disparition d la neige. 
La disparition des glaciers. 
La cristallisation de la neige. 
 
Les glaciers du pôle nord : 
Sont très anciens. 
Se forment chaque année. 
Sont très récents. 
 
- Le cheval du maréchal Leclerc s’appelait Iris XVI. 
En juin 1940 lorsque les allemands arrivèrent à St 
Cyr, il tua un soldat allemand d’un coup de sabot. Il 
fut fusillé dans l’heure qui suivit pour acte de 
résistance. 
 
Le cheval du maréchal Leclerc : 
Etait très rapide. 
Etait un résistant. 
Tua un soldat allemand. 
 
Il sera : 
Décoré. 
Fusillé. 
Envoyé à l’abattoir. 
 
-  
 



- La société Airbus industrie qui fabrique les avions 
européens est en difficulté. Elle prévoit le 
licenciement de 10000 personnes d’ici 5 ans. 
 
Airbus industrie : 
Fabrique des fusées. 
Fabrique des avions. 
Fabrique des jets privés. 
 
Airbus va : 
Licencier du personnel. 
Embaucher du personnel. 
Fabriquer un nouvel avion. 
 
- L’an passé, le nombre de morts sur les routes a de 
nouveau augmenté et a passé le seuil des 5000 morts. 
Une nouvelle campagne sur la sécurité routière va 
débuter pour faire baisser ce chiffre. 
 
L’an passé le nombre de tués sur les routes : 
Est resté stable. 
A diminué. 
A augmenté. 
 
Pour faire baisser le nombre de tués sur les routes, il 
va y avoir : 
Une nouvelle campagne de sécurité routière. 



Plus de contrôles sur les routes. 
Un nouveau permis de conduire. 
 
- Aujourd’hui les petits agriculteurs proposent des 
contrats avec les particuliers. En échange d’une 
somme annuelle ils fournissent des légumes toute 
l’année. Cela leur permet d’être assurés d’un revenu 
fixe et stable. En contrepartie les consommateurs 
sont certains d’obtenir des produits naturels dit bio. 
 
Les petits agriculteurs : 
Proposent des contrats aux particuliers. 
Manifestent contre les gros-agriculteurs. 
soutiennent José Bové. 
 
Ces contrats leur permettent : 
D’avoir un revenu fixe et stable. 
D’obtenir des aides du gouvernement. 
De produire en plus grand quantité. 
 
- Microsoft, le géant américain de l’informatique vient 
de commercialiser son nouveau logiciel. Il équipera 
95% des ordinateurs du monde entier mais il faudra 
attendre plusieurs mois pour qu’il soit compatible avec 
l’ensemble des logiciels que l’on trouve dans le 
commerce. 
 



Microsoft vient de : 
Sortir un nouveau logiciel. 
Remplacer son PDG. 
Baisser les prix de ses logiciels. 
 
La sortie de ce nouveau logiciel : 
Etait très attendue par  les clients. 
Va poser des problèmes pendant plusieurs mois. 
Gène les concurrents de Microsoft. 
 
- Plusieurs sociétés d’informatique se sont associées 
pour produire le premier ordinateur à moins de 100 
dollars. Cet ordinateur de base alimenté en énergie 
par une dynamo est destiné aux enfants et 
adolescents des pays en voie de développement afin 
qu’ils aient accès à Internet et aux outils modernes 
d’apprentissage et de communication. 
  
Cet ordinateur à moins de cent dollars est destiné : 
Aux Chinois. 
Aux ados des pays les plus pauvres. 
Aux clients des pays riches. 
 
Cet ordinateur génial est alimenté en énergie par : 
Un panneau solaire. 
Une petite éolienne. 
Une petite dynamo. 



 
Quelle est l’initiative de ces industriels 
de l’informatique ?  
- La Palme d’Or du festival de Cannes récompense 
chaque année le meilleur film choisi par un jury de 
professionnels. Il se déroule habituellement au mois 
d’avril. 
 
La palme d’or est décernée : 
Par le public. 
Par un jury de professionnels. 
Par des politiciens. 
 
La palme d’or est décernée au : 
Festival de Cannes. 
Festival de Venise. 
Festival de Berlin. 
 
- Cette année le salon de l’agriculture renoue avec le 
succès puisque plus de 600 000 personnes sont 
venues le visiter. L’an dernier, il  avait été un peu 
boudé par les français avec moins de 400 000 
entrées. 
 
L’an dernier le salon de l’agriculture : 
Avait connu un grand succès. 
Avait été boudé par les Français. 



Avait fait scandale. 
  
Il a accueilli cette année : 
500 000 visiteurs. 
600 000 visiteurs. 
Un million de visiteurs. 
 
- La France est le pays européen où la fiscalité 
directe est la plus importante. Résultat le ministère 
des finances estime à plus de 5 milliards la fuite des 
capitaux à l’étranger chaque année. 
 
On paie le plus d’impôts : 
En Europe. 
En France. 
Au Danemark. 
 
La fiscalité française provoque : 
L’arrivée massive de capitaux. 
L’exode des gens riches à l’étranger. 
La fuite de capitaux à l’étranger. 
 
- Il y a plus de 10000 ans, les hommes préhistoriques 
avaient déjà inventé les fondements de notre mode 
de vie actuel : l’irrigation, la culture avec l’araire, 
l’habitat en villages et en villes, la fonderie et la roue 
pour les déplacements. 



 
Les hommes préhistoriques : 
Vivaient déjà un peu comme nous. 
Vivaient très différemment de nous. 
Vivaient mieux que nous. 
 
Ils avaient inventé : 
La récolte du miel. 
L’araire pour la culture. 
La peinture sur soie. 
 
- Un nouveau procédé de traitements des gaz de 
combustion permet de stocker le carbone, principal 
responsable du réchauffement de la planète, et de 
l’enfouir dans le sol. 
 
Avec ce nouveau procédé on peut : 
Enfouir le carbone dans le sol. 
Rejeter le carbone dans l’air. 
Eviter de rejeter du carbone. 
 
Le réchauffement de la planète est dû : 
Au charbon. 
Au carbone. 
Au sol. 
 



Les papillons monarques quittent chaque automne le 
nord des Etats-Unis pour le Mexique où ils viennent 
passer l’hiver à l’abri des grands pins Douglas. Durant 
ce périlleux voyage, ils parcourent plus de 10000 
kilomètres. 
 
Les papillons monarques migrent chaque année : 
Vers les Etats-Unis. 
Vers le Mexique. 
Vers Monaco. 
 
Ils migrent pour y passer : 
Le printemps. 
L’automne. 
L’hiver. 
 
 
- Le faucon est l’oiseau le plus rapide de la planète 
lorsqu’il chasse en piqué. Il peut atteindre plus de 250 
Km/heure lorsqu’il fond sur sa proie. 
 
Le faucon est l’oiseau : 
Le plus rapide de la planète. 
Le moins rapide de la planète. 
Le plus vieux de la planète. 
 
Le faucon : 



Pêche en plongeant dans l’eau. 
Chasse en piqué. 
Se nourrit de graines. 
 
- La « e- solidarité » a augmenté de 80% l’an dernier. 
De quoi s’agit-il ?  Ce sont des associations 
humanitaires comme « Médecins du monde » ou 
« Unicef » qui mettent a disposition du public un site 
Internet sur lequel on peut effectuer des dons en 
lignes avec sa carte bleue. 
 
La « e-solidarité » : 
A lieu tous les ans. 
Se fait par virement bancaire. 
Se pratique sur internet. 
 
La « e-solidarité » : 
Aide les plus démunis. 
Soutient des associations humanitaires. 
Aide les gouvernements. 
 
- Les experts scientifiques qui étudient le climat ont 
annoncé que les 30 prochaines années seront cruciales 
pour stabiliser le réchauffement actuel de la planète. 
De plus ils ajoutent que nous avons les moyens 
techniques et économiques de parvenir à un résultat 
tangible. 



 
Les scientifiques pensent que les trente prochaines 
années : 
Seront fatales pour le climat. 
Seront cruciales pour le climat. 
Seront néfastes pour le climat. 
 
Ils pensent : 
Qu’on ne peut rien faire. 
Qu’on a les moyens de faire quelque chose. 
Qu’on n’a pas les moyens de faire quelque chose. 
 
- Pour la première fois dans notre histoire, la Caisse 
d’assurance maladie a reconnu le suicide d’un ingénieur 
du centre de recherche de Renault  comme maladie 
professionnelle. 
 
Le suicide comme maladie professionnelle : 
C’est une première à la CPAM. 
C’est fréquent à la CPAM. 
Ça n’arrive pas souvent à la CPAM. 
 
Le travailleur qui s’est suicidé travaillait : 
Chez Renault. 
A la CPAM. 
Dans le bâtiment. 
 



- Aujourd’hui 80% de notre électricité est d’origine 
nucléaire et nous rejetons 20 % de moins de CO² 
dans l’atmosphère que les autres pays européens. 
Avec les nouveaux réacteurs dits de 4° génération, on 
pourra produire la même quantité d’énergie avec 10% 
de moins d’uranium. 
 
Notre électricité provient en grande partie : 
Des usines hydro-électriques. 
Des autres pays européens. 
De nos centrales nucléaires. 
 
Le nouveau réacteur nucléaire : 
Polluera la planète de nos enfants. 
Permettra un gain d’énergie de 10 %. 
Nous rendra plus productifs. 
 
- L’agriculture extensive que nous connaissons 
aujourd’hui  a été développée après la seconde guerre 
mondiale pour faire face à la pénurie alimentaire que 
connaissaient nos pays. Or aujourd’hui cette 
agriculture nécessite une irrigation importante qui 
correspond à peu près à 50% de notre consommation 
en eau. En raison du réchauffement climatique et de 
ses conséquences sur les ressources disponibles en 
eau douce, il faudrait retourner à une agriculture 



traditionnelle exploitant des surfaces plus petites qui 
ne nécessitent pas d’arrosage. 
 
Notre agriculture est : 
Peu consommatrice en eau. 
La plus performante. 
Très consommatrice en eau. 
 
L’agriculture a grande échelle a été développée : 
Après la guerre pour faire face à la pénurie 
alimentaire. 
Avant la guerre pour faire face à la pénurie 
alimentaire. 
Pour satisfaire les ambitions des agriculteurs. 
 
- Les salariés d’Airbus Industrie et leurs syndicats 
n’acceptent pas la prime de 2 euros que leur 
employeur veut leur verser aujourd’hui. Ils contestent 
cette prime parce que leur ancien PDG a bénéficié 
d’une prime de départ de 8,5 millions d’euros. 
 
Les employés d’Airbus : 
Sont contents de leur prime. 
sont mécontents de leur prime. 
Admirent leur ancien PDG. 
 
Ils contestent :  



La prime de départ de leur PDG. 
La politique salariale de l’entreprise. 
La position des syndicats. 
 
- Les pays qui ont une forte croissance économique 
comme l’Inde ou la Chine et qui sont donc très 
pollueurs veulent que l’on reconnaisse la responsabilité 
historique des pays occidentaux dans l’origine du 
réchauffement climatique actuel. C’est pour eux  une 
façon de se dédouaner face à la pollution qu’ils 
génèrent. 
 
Les pays les plus anciens pollueurs de la planète sont : 
Les pays occidentaux. 
Les pays qui ont forte croissance économique. 
L’Inde et la Chine. 
 
La Chine et l’Inde veulent que : 
Les pays occidentaux arrêtent de polluer. 
Qu’on arrête de les ennuyer avec leur pollution. 
Que l’on mesure la pollution dans les pays 
occidentaux. 
 
- Tous les deux ans a lieu la « Route du poisson ». 
Cette course fait revivre le chemin de chasse-marée 
qui convoyait le poisson entre Boulogne et Vincennes 
avant l’arrivée du chemin de fer. Grâce à cette 



course, les différentes races de chevaux de trait ont 
pu être sauvées. 
 
La « route du poisson » a permis : 
D’entraîner les chevaux de trait. 
De faire connaître les chevaux de trait. 
De sauver les races ce chevaux de trait de 
l’extinction. 
 
La « route du poisson » 
Est une course de chevaux de trait entre Boulogne et 
Vincennes. 
Est une balade avec des chevaux de trait entre 
Boulogne et Vincennes. 
Est une course de poissons. 
 
- Le petit village du Bournat vous permet de 
redécouvrir la vie que menaient nos ancêtres vers 
1900. Vous pourrez y voir le meunier, le tourneur sur 
bois, le sabotier ou encore le bourrelier travailler 
avec les outils et la façon d’antan. Le dépaysement 
est assuré. 
 
le village du Bournat : 
Est le village le plus ancien de France. 
Est le village le plus moderne de France. 
Est un village traditionnel de France. 



 
On peut y voir : 
La vie que menaient nos ancêtres. 
La vie que menaient les hommes préhistoriques. 
Comment on fabrique le foie gras du Périgord. 
  
- Depuis 5 ans la guerre civile au Congo a fait plus de 
4 millions de morts. Cette guerre est financée en 
grande partie grâce à l’argent que procurent les mines 
de diamants, richesse du pays. 
 
Il y une guerre civile : 
Au Congo. 
En Tanzanie. 
Au Zimbabwe. 
 
Cette guerre est financée par : 
Le trafic d’or. 
Le trafic de diamants. 
Les pétro-dollars. 
 
- Aujourd’hui les paysagistes vous proposent de 
recouvrir les murs extérieurs de votre maison de 
végétation. Ce mur végétal est maintenu sur un 
support en feutre et est alimenté en eau par un 
écoulement permanent. L’eau étant récupérée en bas 
du mur. 



 
Le mur végétal est maintenu : 
Par un grillage. 
Par un support en feutre. 
Par un support en bois. 
 
Le mur végétal recouvre : 
Le toit de la maison. 
L’intérieur de la maison. 
L’extérieur de la maison. 
 
- Si vous voulez être dans le coup vous devez 
désormais rouler en Solex. Le nouveau vélo solex 
électrique totalement non polluant est disponible sur 
le marché. Il a gardé le look du vénérable Solex des 
années soixante et fait fureur auprès des citadins 
écologistes. Un beau succès commercial en 
perspective pour ce mode de déplacement. 
 
Le nouveau Solex : 
Est la copie de l’ancien. 
Est un solex électrique. 
Est un scooter amélioré. 
 
Ce nouveau solex : 
Est totalement non polluant. 
Fonctionne au gaz. 



Fonctionne à l’essence. 
 
- Le réchauffement climatique que nous observons 
pourrait être favorable aux pays nordiques. Du moins 
dans un premier temps, cette douceur climatique 
favorisera les cultures agricoles de ces pays. 
 
Le réchauffement du climat est : 
Favorable aux pays nordiques. 
Défavorable aux pays nordiques. 
Néfaste pour les pays méditerranéens. 
 
Les pays nordiques vont pouvoir développer : 
Les forêts. 
La culture agricole. 
L’élevage bovin. 
 
- La nouvelle carte vitale va être déployée dans le 
pays. Par rapport à la première elle comportera la 
photo du titulaire de la carte et la puce intègrera les 
données médicales du patient telles que les affections 
chroniques, les traitements au long cours et les 
ordonnances prescrites durant les derniers mois. 
Malgré son coût exorbitant pour la Sécu, elle devrait 
permettre de lutter plus efficacement contre les 
fraudes. 
 



La nouvelle carte vitale va : 
Nous permettre de faire des économies. 
Va nous coûter très cher. 
N’a pas de prix. 
 
Cette carte d’assuré comportera : 
Des données médicales. 
Des informations sociales. 
La photo du président de la république. 
 
- Hier, sur l’île de la réunion une immense vague de 11 
mètres provenant de l’Antarctique à ravagé l’île 
faisant 2 disparus dans un petit port de pêche et 
provoquant d’importants dégâts matériels. 
 
L’Ile de la Réunion : 
A été ravagée par une immense vague. 
A été ravagée par une tempête. 
A été bloquée par une grève générale. 
 
Cette vague provenait : 
Du Cap Horn. 
De L’Antarctique. 
Du Groenland. 
 
- Al Gore, l’ancien vice-président américain, 
défenseur de l’écologie, a indiqué que nous pouvons 



stopper le réchauffement climatique. Nous en avons 
les moyens, c’est une question de morale a-t-il 
affirmé. 
 
Al Gore est : 
Un défenseur des droits de l’homme. 
Un défenseur de l’écologie. 
Un anti-écologiste. 
 
L’ancien vice-président des U.S.A. pense : 
Qu’on n’ a pas les moyens de stopper le 
réchauffement du climat. 
Qu’on n’a pas le droit de stopper le réchauffement du 
climat. 
Qu’on a le devoir de stopper le réchauffement du 
climat. 
  
- Les Russes vont créer un nouveau Gazoduc en Mer 
Caspienne, sa capacité sera de 10 milliards de mètres 
cubes par an. Ils deviendront ainsi les plus gros 
producteurs énergétiques au monde. 
 
Les Russes vont construire : 
Un gazoduc géant. 
Une centrale nucléaire. 
Un pipeline géant. 
 



Ils vont être : 
Les plus grands pollueurs de la planète. 
Les plus grands producteurs énergétiques au monde. 
Les plus grands explorateurs des richesses du sous-
sol. 
 
- L’augmentation du niveau des mers d’un mètre 
provoquera le déplacement de 100 millions de 
personnes dans le monde. Une augmentation de 6 
mètres du niveau des mers provoquera lui, le 
déplacement de 400 millions d’individus. 
 
La montée du niveau des mers : 
Déplacera des millions d’individus. 
Favorisera la reproduction de millions de poissons. 
Nous transformera petit à petit en poissons. 
 
Si les océans montent de 6 mètres : 
100 millions d’individus seront déplacés. 
200 millions d’individus seront déplacés. 
400 millions d’individus seront déplacés. 
 
- Depuis 2006, l’Allemagne est redevenue la 
locomotive économique et financière de l’Europe avec 
une croissance importante. 
 
Depuis 2006 L’Allemagne est : 



La lanterne rouge économique d’Europe. 
La locomotive économique de l’Europe. 
Entrée dans l’union européenne. 
 
En 2006, l’Allemagne a  : 
Une croissance économique importante. 
Exporté de belles voitures. 
Un croissance économique faible. 
 
- Aujourd’hui la mode est aux régimes dit bio. Les 
Français redécouvrent les aliments sans additifs et 
autres conservateurs. 
 
Un régime bio est un régime : 
Sans sel. 
A base de produits naturels. 
A base de conservateurs. 
 
Les régimes bio : 
Sont démodés. 
Sont à la mode. 
Sont mauvais pour la santé. 
 
- Les grands herbivores des plaines africaines comme 
les buffles, les zèbres, les girafes ou encore les 
éléphants sont voués à disparaître car la savane 



africaine se transforme peu à peu sous l’effet du 
réchauffement climatique. 
 
Le réchauffement climatique : 
Menace les grands herbivores de la savane. 
Menace les grands prédateurs de la savane. 
Favorise le développement des grands herbivores. 
 
La savane africaine : 
Se transforme en steppe. 
Se transforme. 
Se boise. 
 
Aujourd’hui les professionnels du bâtiment disposent 
des techniques et de matériaux de construction qui 
permettent d’économiser 30% de la facture de 
chauffage du logement.  
Les nouvelles techniques de construction permettent : 
De faire des logements plus jolis. 
De faire des logements bon marché. 
De faire des logements moins gourmands en énergie. 
 
Dans ce type de logement on peut économisé : 
30% de la facture de chauffage. 
50% de la facture de chauffage. 
70% de la facture de chauffage. 
 



 
_ On parle beaucoup des bio-carburants comme une 
solution d’avenir pour lutter contre le réchauffement 
de la planète. C’est faux car pour produire ces 
carburants on consomme beaucoup d’énergie fossile 
(charbon, pétrole). Et ensuite les surfaces cultivées 
nécessaires pour produire ces bio-carburants 
contribueront tout au plus à 15% de notre 
consommation actuelle en carburants. 
 
Les bio-carburants : 
Ne sont pas la voie de l’avenir. 
Sont la voie de l’avenir. 
Sont l’alternative au pétrole. 
 
Les surfaces cultivées pour produire des bio-
carburants : 
Seront suffisantes. 
Seront utiles. 
Seront insuffisantes. 
 
 
- L’accroissement important du nombre de personnes 
âgées et les coûts que cela engendre au niveau de la 
sécurité sociale va nous obliger à cotiser pour un 
« nouveau risque » celui de la dépendance. Une 



nouvelle branche de la Sécu devrait donc apparaître 
dans les mois ou années à venir. 
 
Le nombre de personnes âgées : 
Diminue. 
Reste stable. 
Augmente. 
 
Nous allons devoir cotiser : 
Pour la dépendance. 
Pour l’indépendance. 
Pour la jeunesse. 
 
- Tous les bébés du monde, à la naissance ont la 
capacité de distinguer l’ensemble des langues. Leur 
cerveau n’étant pas encore spécialisé dans le 
décodage des sons appartenant à une langue 
particulière. Il le deviendra par la suite en raison de 
la stimulation de son environnement. 
 
Le cerveau de tous les bébés est capable : 
De décoder l’ensemble des langues. 
De décoder l’anglais. 
De décoder les mimiques. 
 
- Une société canadienne vient de mettre au point une 
ampoule électrique révolutionnaire qui consomme 90% 



d’électricité en moins qui ne chauffe pas et qui peut 
durer 20 ans. Le principe de cette ampoule est de 
faire passer du courant à travers du silicium pour 
produire de la lumière. Le silicium permettant de 
transformer presque la totalité de l’énergie en 
lumière plutôt qu’en chaleur. 
 
Cette ampoule électrique est avantageuse car : 
Elle ne coûte presque rien. 
Elle consomme beaucoup moins d’électricité. 
Elle dure très peu de temps. 
 
Le silicium transforme l’énergie électrique : 
En lumière. 
En chaleur. 
En signaux. 
 
- Un américain est devenu tétraplégique à cause d’un 
coup de couteau. Les médecins ont réussi à implanter 
96 électrodes dans son cerveau, lui permettant  ainsi 
de commander un bras articulé. Grâce à ce bras il 
peut consulter ses mails sur l’ordinateur ou encore 
utiliser la commande à distance de sa télévision. Cette 
prothèse fonctionne grâce au fait que chez certains 
paralysés, les cellules neuronales continuent de 
fonctionner normalement… 
 



Cet américain peut faire un tas de chose grâce à: 
 un bras mécanique. 
Une prothèse. 
Des électrodes implantées dans son cerveau. 
 
Il peut :  
Lire son journal. 
Téléphoner à ses amis. 
Consulter ses mails. 
 
 
- Aux Pays-Bas on peut acheter ses médicaments sur 
Internet. En France ce n’est pas le cas mais il est 
possible de se procurer des produits de santé 
interdits via le Net en raison des spams venant des 
Etats-Unis. Devant cette situation le groupe des 
droits sur Internet va faire des propositions pour 
sécuriser l’accès au médicaments sur le Net dans 
l’Hexagone. 
 
On peut acheter des médicaments sur Internet : 
En Espagne. 
En France. 
En Hollande. 
 
Les offres de médicaments arrivent en France: 
Par des spams venant des Etats-Unis. 



Par des mails venant de Hollande. 
Par de la publicité télévisée. 
 
- Dès l’âge de 4 mois, les bébés distinguent le 
changement de langue dans laquelle on s’adresse à eux 
en observant les expressions du visage de celui qui 
leur parle. Il sont donc capables de faire des 
distinctions linguistiques sur base d’indices visuels. 
 
Les bébés détectent les changements de langue : 
Par des signaux sonores. 
Par les expressions du visage. 
Par les sourires. 
 
Les bébés détectent les expressions faciales : 
A quatre mois. 
A six mois. 
A dix mois. 
 
- En avril 1912, lorsque le Titanic sombra seuls 712 
passagers sur les 2000 qui avaient embarqué à 
Southampton survécurent. Ils furent récupérés au 
petit matin par le Cargo Carpathia qui croisait non loin 
de là. 
 
En avril 1912, Le Titanic : 
Arriva à bon port. 



Sombra dans l’océan Atlantique. 
S’échoua sur les bancs de Terre-neuve. 
 
De cette catastrophe il y eut : 
2000 rescapés. 
500 rescapés. 
712 rescapés. 
 
 
- Le jeune Lazare, âgé de 12 ans pendant la seconde 
Guerre Mondiale fut arrêté trois fois par les 
allemands pour sa participation active dans la 
résistance. A chaque fois il réussit à s’échapper. A la 
fin de la guerre il devint Compagnon de la Libération. 
 
Le jeune Lazare était : 
Un résistant pendant la seconde guerre mondiale. 
Un soldat allemand pendant la seconde guerre 
mondiale. 
Un réfugié juif de la seconde guerre mondiale. 
 
Il fut arrêté par les Allemands et : 
Envoyé dans un camp de concentration. 
Parvint à s’échapper. 
Exécuté avant la libération. 
 



- Afin de se protéger de la montée du niveau de la 
mer, les hollandais ont construit 2 immenses barrages 
capables d’arrêter des vagues de 9 mètres de 
hauteur. Ces barrages sont vitaux pour ce pays dont 
65% de la surface se situe en –dessous du niveau de 
la mer. 
 
Les Hollandais ont construit : 
Deux immenses barrages. 
Une énorme écluse. 
Un nouveau canal. 
 
Une grande partie du territoire hollandais : 
Se trouve au-dessus du niveau de la mer. 
Est immergé. 
Se trouve en-dessous du niveau de la mer. 
 
- Comme chaque année, un alpiniste japonais parcourt 
l’Everest pour y récolter les déchets laissés par ses 
collègues. Cette année il a récolté plus de 500 Kgs de 
détritus de toutes sortes allant de la bouteille 
d’oxygène au sac plastique en passant par des vieux 
cordages et autres tentes. 
 
Cet alpiniste japonais part : 
Récupérer les déchets dans l’Everest. 
A l’ascension de l’Everest. 



Secourir ses collègues alpinistes dans l’Everest. 
 
Il y va : 
Tous les dix ans. 
Tous les six mois. 
Tous les ans. 
 
- Clément Ader en 1890 inventa et vola avec le 
premier engin plus lourd que l’air qu’il baptisa Eole. 
Cet engin était constitué d’une grande aile en forme 
de chauve souris. 
 
Clément Ader était : 
Un pionnier de l’aviation. 
Un pionnier de la plongée. 
Un grand explorateur. 
 
Son engin s’appelait : 
Eolienne. 
Julienne. 
Eole. 
 
- Il y a 10 000 ans, les hommes chassaient le renne à 
Nemours. Dans cet animal tout était bon. Les os et les 
bois servaient à fabriquer des harpons, des sagaies, 
des aiguilles. La peau tannée et cousue avec les 
tendons servait à fabriquer des vêtements. 



 
Avec le renne on fabriquait : 
Du bois de chauffage. 
Des harpons, des aiguilles et des vêtements. 
De la viande séchée. 
 
A Nemours, on chassait : 
Le sanglier. 
Le mammouth. 
Le renne. 
 
- Savez-vous que la pelouse du stade de France 
provient de Seine et marne, près de Fontainebleau ? 
Il a fallu un milliard de graines pour la faire pousser 
dans une gazonnière. Cette pelouse doit pouvoir 
résister au piétinement de 25 000 personnes. 
 
La pelouse du stade de France vient : 
Dune pouponnière. 
D’une gazonnière. 
D’une pépinière. 
 
Cette pelouse est faite pour : 
Aider les footballeurs français. 
Résister aux jets de cannettes des supporters. 
Résister au piétinement intensif.  
 



- Aux îles Vanuatu, depuis la nuit des temps, les rites 
initiatiques pour devenir adulte imposent aux jeunes 
hommes de sauter en haut d’une tour de bois de 35 
mètres de haut. 
 
Les jeunes hommes des Vanuatu : 
Sont très courageux. 
Sont des lâches. 
Font les tâches ménagères. 
 
Il sautent : 
D’une tour en bois. 
D’un immeuble de cinq étages. 
D’un ponton en bois. 
 
- En récupérant tous nos déchets organiques nous 
pourrions fournir la matière nécessaire à alimenter 
une petite centrale à biomasse. Cette centrale 
fournirait le gaz nécessaire à notre chauffage ou à 
notre cuisinière. 
 
Avec nos déchets organiques on pourrait : 
Alimenter une centrale à vapeur. 
Alimenter une centrale à biomasse. 
Fabriquer du compost. 
 
La biomasse fournit : 



De l’électricité. 
De la vapeur. 
Du gaz combustible. 
 
 
- Le mouvement alter-mondialiste considère qu’il faut 
changer notre mode de vie pour favoriser le partage 
des ressources et des profits entre tous les peuples. 
 
Le mouvement alter-mondialiste propose : 
De changer notre mode de vie. 
De garder le même mode de vie. 
D’imiter notre mode de vie. 
 
Ce mouvement prône : 
Le partage des ressources et des richesses entre les 
peuples. 
L’accumulation des richesses. 
L’exploitation maximale de la nature. 
 
- La tradition des marchés de Noël est née en Alsace. 
Le premier sapin de Noël décoré remonterait au 21 
décembre 1546. Ne disait-on pas autrefois, là où il y a 
un sapin de Noël, il y a une famille Alsacienne. 
 
La tradition  des marchés de Noël nous vient : 
De Savoie. 



D’Alsace. 
De Normandie. 
 
L’emblème alsacien des traditions de Noël : 
C’est le sapin. 
C’est le Père Noël. 
C’est la cigogne. 
 
- Avez-vous déjà parié sur un insecte ? A Shangai, on 
y consacre beaucoup d’argent ! Les combats de 
grillons qui sont interdits servent de support à des 
paris clandestins. Aussi les insectes sont préparés 
comme des athlètes. Attrapés par des fermiers, ils 
sont vendus à des patrons d’écuries qui vérifient s’ils 
possèdent de fortes mâchoires et un cou épais. Le 
jour du combat les entraîneurs les chatouillent avec 
un pinceau et les disposent sur un ring qui est un plat 
rempli de sable. 
 
à Schangaï on parie : 
sur des fourmis. 
Sur des lézards. 
Sur des grillons. 
 
Ces insectes sont : 
Sélectionnés pour les combats. 
Sélectionnés pour les restaurants. 



Sélectionnés pour les champs de riz. 
 
- Au Pays de Galles, pour éviter de payer leur 
carburant, des automobilistes font le plein d’huile de 
friture qu’ils récupèrent dans les restaurants. 
 
Les automobilistes gallois roulent : 
A l’huile de friture. 
Au vinaigre balsamique. 
A l’huile de pétrole. 
 
- Une étude américaine réalisée par le Dr Edwin Liem 
a montré que les gens qui sont roux sont plus 
sensibles à la douleur. Pour obtenir le même résultat 
lors d’une opération il leur faut 20% d’anesthésique 
en plus que pour les bruns ou les blonds. 
 
Les gens les plus sensibles à la douleur sont : 
Les blonds. 
Les bruns. 
Les roux. 
 
Pour les endormir il faut : 
Moins de produit anesthésiant. 
Plus de produit anesthésiant. 
Un anesthésiant plus un whisky irlandais. 
 



- « La jeune mariée avait 2400 ans ». Dans l’Oural, 
des archéologues ont mis au jour le tombeau d’une 
fille de 12 ans vêtue d’une robe de mariée. Après 
datation, ils ont conclu qu’elle avait vécu à l ‘âge du 
fer. 
 
Cette momie a été découverte : 
Dans le Caucase. 
Dans les Alpes. 
Dans l’Oural. 
 
Cette jeune mariée de L’Oural a vécu : 
A l’âge du fer. 
A l’âge du bronze. 
A l’âge de pierre. 
 
- Lors d’un séjour au Rwanda, le célèbre photographe 
Yann Arthus Bertrand réalisait un reportage sur les 
gorilles chez Diane Fossey la grande spécialiste des 
gorilles. Durant son reportage un jeune mâle à 
commencer à l’intimider, en s’agitant et en cassant 
des branches. Ensuite, il lui a donné un grand coup 
dans le dos. L’incroyable, c’est que le choc lui a 
replacé une vertèbre démise bien avant son départ de 
Paris. 
 
Yann Arthus Bertrand était venu photographier : 



Les gorilles. 
Les chimpanzés. 
Diane Fossey. 
 
Lors de sa rencontre avec les gorilles, l’un d’eux : 
Lui démit une vertèbre. 
Lui remis en place une vertèbre. 
Lui serra la main. 
 
 
- Depuis plusieurs mois, la NASA est victime de 
scandales à répétition. On a appris récemment que 
plusieurs astronautes ivres ont été autorisés à 
effectuer des missions. Par ailleurs une jeune 
astronaute jalouse a été accusée de tentative 
d’enlèvement de sa rivale. Enfin le nouvel ordinateur 
destiné à la station orbitale I.S.S. a été saboté dans 
les locaux d’un sous-traitant de la NASA. 
 
Depuis quelques mois, la NASA : 
Remporte de prodigieux succès. 
Est victimes de scandales à répétition. 
Met au point un nouveau programme spatial. 
 
Les astronautes : 
S’entraînent à boire de l’alcool. 
Font des missions en étant ivres. 



Participent à des concours de beauté. 
 
- Le Tour de France plus sale que jamais. Cette année 
devait être celle du renouveau pour le Tour avaient 
annoncé les organisateurs lors du prologue à Londres. 
Or la course a été marquée par plusieurs affaires de 
dopage contraignant même le maillot jaune à quitter 
le Tour honteusement en catimini. En fait, il apparaît 
que les principaux favoris de l’épreuve sont dopés, 
affichant des performances physiques de 40% 
supérieures à celles des autres coureurs. 
 
Sur le Tour de France : 
Il n’y a plus de dopage. 
Il y a toujours du dopage. 
Ont donne des vitamines aux coureurs. 
 
Le maillot jaune : 
Est arrivé largement en tête. 
A dû quitter la course. 
Est perdu. 
 
- Hypocrisie en Formule 1. Lors du grand prix de 
Formule 1 de Silverstone en Grande Bretagne, l’écurie 
Ferrari a déposé plainte contre sa rivale et première 
du classement général, Mac Laren, pour une affaire 
d’espionnage industriel. Ferrari accuse un de ses 



anciens employés qui a passé 14 années dans ses rangs 
d’avoir communiqué des informations techniques sur 
sa nouvelle voiture à l’écurie Mc Laren. La fédération 
internationale de sport automobile a examiné l’affaire 
et a débouté Ferrari pour absence de preuves. 
 
La Formule 1 est victime : 
D’une affaire d’espionnage industriel. 
D’un scandale financier. 
D’une affaire de dopage. 
 
L’écurie en tête du championnat est : 
Ferrari. 
Mac Laren. 
Renault. 
 
- Des militants écologiques qui luttent contre les 
OGM, ont bloqué le port de Nantes cette semaine 
pour empêcher les navires de débarquer du soja 
transgénique. Il veulent alerter l’opinion publique sur 
le fait que 60% des aliments pour bétail sont 
fabriqués avec du soja transgénique que l’on retrouve 
ainsi dans le lait, les œufs, le beurre, la viande et le 
fromage. 
 
Aujourd’hui nous mangeons :  
Du soja de Chine. 



Du soja transgénique. 
Des aliments pour bétail. 
 
Les écologistes : 
Ont fait une manifestation. 
Ont bloqué le port de Nantes. 
Ont bloqué l’entrée du ministère de l’agriculture. 
 
- Dans le cadre de l’affaire Clearstream, les juges 
d’instruction vont entendre l’ancien premier ministre 
français  et vont très probablement le mettre en 
examen pour complicité de dénonciation calomnieuse à 
l’encontre du président de la république actuel. Cette 
affaire ressemble à un règlement de compte au sein 
de l’actuelle majorité gouvernementale. 
 
Cette affaire concerne : 
Un scandale sanitaire. 
Un scandale politique. 
Une histoire d’espionnage. 
 
Les juges d’instruction vont probablement inculper : 
L’ancien ministre de l’intérieur. 
L’ancien président de la république. 
L’ancien premier ministre. 
 



- C’est la guerre froide entre la Grande-Bretagne et 
la Russie. Londres accuse Moscou d’avoir fait 
assassiné, par empoisonnement, un ancien espion 
russe, opposant affiché du président Vladimir Poutine 
et qui s’était réfugié sur son territoire. La semaine 
dernière 4 diplomates russes ont été expulsés du 
territoire anglais. En représailles, la Russie a expulsé 
4 ressortissants britanniques et annoncé  la rupture 
de sa collaboration avec les services britanniques 
dans la lutte contre le terrorisme. On assiste donc a 
une escalade dans la guerre diplomatique que se 
livrent les deux pays. 
 
Les relations entre Londres et Moscou : 
Sont au beau fixe. 
Plutôt moroses. 
Plutôt tendues. 
 
L’ancien espion assassiné était : 
Un opposant au président russe. 
Un opposant du gouvernement anglais. 
Un terroriste russe. 
 
- Avec le réchauffement du climat, cette année, la 
France a subi une période de canicule au printemps  
en plein mois d’avril. Cette période de chaleur 
exceptionnelle en cette saison a eu pour conséquence 



l’apparition de millions de chenilles qui  ont attaqué 
les palmiers de la Côte d’Azur. Résultat les services 
communaux ont dû abattre plusieurs milliers d’arbres 
dans le Midi. 
 
Les chenilles ont attaqué : 
Les palmiers de la Côte d’Azur. 
Les vergers de la Côte d’Azur. 
Les potagers d’Agen. 
 
Cette invasion de chenilles est due : 
A la canicule du mois de juillet. 
A l’importation de fruits en provenance d’Afrique. 
A la canicule du mois d’avril. 
 
- Cet été plus de 28 millions de scouts fêtent le 
centenaire du célèbre mouvement créé par Baden 
Powell. A cette occasion un rassemblement de plus de 
40 000 scouts aura lieu sur une  île dans le Dorset 
près de Londres. 
 
Les scouts vont fêter : 
Le centenaire de leur mouvement. 
L’anniversaire de Baden Powell. 
L’arrivée du Pape en Angleterre. 
 
Les Scouts vont se réunir : 



Près de Dublin. 
Près de Londres. 
Près de Chambéry. 
 
- En raison des violents incendies qui sévissent en 
Espagne et au Portugal, plus de 4000 personnes ont 
été évacuées par les pompiers. 
 
Les populations ont dû être évacuées en raison : 
De violents incendies. 
De violentes tempêtes. 
D’inondations. 
 
- Près de l’étang d’Assenoncourt, en Moselle, on  a 
retrouvé plusieurs cygnes morts. Les analyses 
effectuées ont montré qu’ils ont été victimes du virus 
hautement pathogène de la grippe aviaire. 
Immédiatement le gouvernement a pris les mesures 
sanitaires les plus strictes pour isoler les élevages 
avicoles de la région. 
 
En Moselle, les cygnes avaient : 
La grippe aviaire. 
La grippe espagnole. 
La belle vie. 
 
Les élevages de volatiles de la région : 



Sont soumis à des mesures sanitaires strictes. 
Sont interdits. 
Protégés de la grippe aviaire. 
 
- Mercredi matin, la police est intervenue à la bourse 
du travail à Lille pour faire évacuer 150 sans-papiers 
dont une soixante étaient en grève de la faim pour 
obtenir une régularisation de leur situation. 
 
Les sans-papiers de Lille : 
Manifestaient dans les rues. 
Occupaient la bourse du travail. 
Jouaient aux cartes à la bourse du travail. 
 
Les sans-papiers : 
Ont été reconduits à la frontières. 
Ont été jetés en prison. 
Ont été expulsés par la police. 
 
 
- Les Russes ont plongé à moins 4100 mètres de 
profondeur sous l’Arctique et ont planté leur drapeau 
sur le fond sous-marin. De cette façon ils 
revendiquent la propriété du Pôle Nord et des 
gisements de pétrole et de gaz que le sous-sol 
renferme. 
 



Les Russes : 
Veulent avoir le record de plongée sous-marine. 
S’approprier le sous-sol du pôle nord. 
Plonger sous l’Arctique. 
 
Ce qui intéresse les russes : 
Ce sont les gisements de pétrole et de gaz. 
C’est l’entrainement de leurs plongeurs. 
C’est la richesse de la faune sous-marine. 
 
- Une habitante d’un petit village allemand a appelé la 
police en pleine nuit croyant qu’il y avait un 
cambriolage dans la maison voisine. Elle entendait un 
bruit de scie. Lorsque la police arriva sur les lieux, 
elle ne découvrit qu’un couple de hérissons en train de 
s’accoupler. 
 
Le petite dame : 
A été cambriolée. 
A confondu voleurs et hérissons. 
A pris les policiers pour des hérissons. 
 
Les hérissons sont en général : 
Plutôt silencieux. 
Plutôt bons bricoleurs. 
Plutôt bruyants. 
 



- Le vin avait un goût de cocaïne. Deux jeunes Suisses 
qui avaient dissimulé de la cocaïne dans des bouteilles 
de vin se sont  fait arrêter à la Douane de Zürich. Ils 
avaient décidé de déclarer l’alcool à la douane. Mais 
lorsque les douaniers ont ouvert leur bagage une 
forte odeur de cocaïne s’est dégagée d’une bouteille 
qui s’était cassée pendant le voyage. Les deux 
trafiquants ont été mis sous les verrous. 
 
Ces jeunes suisses : 
Avaient caché du vin dans leurs bagages. 
consommé de la cocaïne. 
Caché de la cocaïne dans des bouteilles de vin. 
 
Les douaniers : 
Leur ont fait souffler dans le ballon. 
Les ont mis sous les verrous. 
Les ont relâchés. 
 
- Le triple champion du monde de Formule 1, le 
brésilien Nelson Piquet s’est vu retirer son permis de 
conduire. La police lui avait retiré 29 points pour 
excès de vitesse et conduite dangereuse dans le 
centre de Brasilia. Il devra suivre des cours 
théoriques et repasser le permis de conduire. 
 
Nelson Piquet : 



Est un bon conducteur. 
Est un chauffard. 
Est maintenant moniteur d’auto-école. 
 
Il va devoir : 
Repasser son permis de conduire. 
Repasser sa licence de pilote de course. 
Faire un stage dans la police. 
 
- La police britannique recherche activement un 
individu qui s’est permis de pincer la fesse d’une 
journaliste en direct à la télévision. Cette journaliste 
effectuait un reportage en direct sur les inondations 
du Sud-ouest de l’Angleterre lorsqu’un individu s’est 
approché. Nonchalant il a pincé la fesse de la 
journaliste et a poursuivi son chemin comme si de rien 
n’était. La journaliste n’a pas porté plainte. Mais la 
police veut interpeller cet homme qui sera facilement 
identifiable pour lui apprendre les bonnes manières 
sous la forme d’une amende. 
 
La police recherche un individu: 
qui a giflé une journaliste. 
qui a assassiné une journaliste. 
Qui a pincé la fesse d’une journaliste. 
 



Il sera facilement identifiable parce que la police 
dispose : 
Des ses empreintes. 
Des images de son méfait. 
D’un témoignage accablant. 
 
- Le géant industriel Unilever va restructurer son 
activité et supprimer 20 000 emplois dans les 
prochaines années. Ces suppressions de postes 
concernent principalement l’Europe où plus de 200 
sites seront supprimés. Le but est de rendre le 
groupe plus flexible et de maintenir sa croissance 
financière actuelle ? 
 
Unilever est un groupe industriel qui : 
Va embaucher dans les prochaines années. 
Va licencier massivement. 
Va faire de gros bénéfices. 
 
Ces licenciements doivent permettre : 
De maintenir la croissance financière du groupe. 
De retrouver l’équilibre financier. 
D’affaiblir les syndicats. 
 
- Jeudi, le parlement a adopté définitivement le 
projet de loi sur l’organisation d’un service minimum 
dans les transports publics les jours de grève. Ce vote 



a été marqué par une forte combativité de 
l’opposition qui a d’ores et déjà affirmé qu’elle 
déposerait un recours auprès du conseil 
constitutionnel. 
 
Le parlement a voté : 
Le service minimum dans les transports en cas de 
grève. 
Le rejet de tout recours constitutionnel. 
La grève dans les transports. 
 
L’opposition a été : 
Plutôt mollassonne. 
Très combative. 
Absente de l’hémicycle. 
 
 
- Pendant la guerre du Vietnam, le colonel Hambleton 
de l’U.S. Air Force a été abattu par les Nord-
vietnamiens lors d’une mission. Il a passé trente cinq 
jours dans le jungle avant que les forces spéciales 
puissent le récupérer. 
 
Le colonel Hambleton : 
Est un as de l’aviation. 
A passé 35 jours dans la jungle. 
A été décoré pour bravoure. 



 
Il a été sauvé : 
Par les vietkong. 
Par les forces spéciales américaines. 
Par des villageois Nord-vietnamiens. 
 
- Cette année, en raison de la douceur exceptionnelle 
du climat, les vendanges vont commencer beaucoup 
plus tôt que d’habitude. Le millésime s’annonce très 
bien. 
 
Cette année les vendanges : 
Sont précoces. 
Sont tardives. 
Sont déjà terminées. 
 
Le millésime annoncé par les viticulteurs : 
Est fameux. 
Est médiocre. 
Est moyen. 
 
- Une spéléologue belge est coincée dans une galerie 
souterraine à 4 kms de profondeur. Un éboulement lui 
a écrasé le pied. Depuis trente-sept heures, les 
secours s’occupent d’elle. Elle devrait être remontée 
vers midi aujourd’hui. 
 



La spéléologue belge : 
Devra patienter 37 heures. 
Va être remontée à la surface vers midi. 
A bu trop de Chimay bleue. 
 
Elle est coincée au fond : 
Par un éboulement. 
Par une rivière sous-terraine. 
Parce qu’elle n’a plus de corde. 
 
- Un écologiste américain a joint les actes à la parole. 
Il est parvenu à ne plus émettre de CO² par son 
activité quotidienne grâce des panneaux solaires et à 
la production d’hydrogène liquide. 
 
Cet américain : 
N’est pas du tout écologiste. 
Est très écologiste. 
Est un militant pour la paix. 
 
Il a réussi à ce que son activité n’émette plus : 
De CO2. 
D’O2. 
D’H2. 
 
- Décidément, rien n’épargne les Britanniques cette 
année. Après une série d’attentats déjoués par les 



forces de l’ordre à la dernière minute en juin dernier, 
après les inondations dramatiques de juillet, les voilà 
maintenant aux prises avec la fièvre aphteuse. Plus 
aucun animal vivant ne peut quitter le sol britannique. 
 
Cette année : 
Tout sourit aux Anglais. 
Les Anglais voient la vie en rose. 
Il n’y a que des catastrophes en Angleterre. 
 
A cause la fièvre aphteuse : 
On ne peut plus manger de viande en Angleterre. 
Plus aucun animal ne peut quitter l’Angleterre. 
Plus aucun animal ne veut aller en Angleterre. 
 
- Les  retraités sont les champions des départs en 
vacances. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont 
parties en moyenne 39 jours en 2006 contre 26 jours 
pour le reste des Français selon une étude récente. 
 
Parmi les français ceux qui partent le plus en 
vacances sont : 
Les jeunes. 
Les français de moins de 65 ans. 
Les retraités de 65 ans et plus. 
 
 



- Après L’Angleterre, une partie du Nord de 
l’Espagne, maintenant c’est la Suisse qui a les pieds 
dans l’eau . Compte tenu de la configuration du pays 
plusieurs villes sont coupées de toute communication 
terrestre. 
 
En Suisse :  
Les routes de plusieurs villes sont impraticables. 
L’accès à plusieurs sommets n’est plus possible. 
Les bateaux-mouches ne désemplissent pas. 
 
Ces problèmes de communication sont provoqués : 
Par une grève des cheminots. 
Par des inondations. 
Par des éboulements de rochers sur les routes. 
 
- En 1969, le navigateur Bernard Moitessier a réalisé 
le premier tour du monde à la voile en solitaire et sans 
escale. Il a navigué pendant près de 10 mois et 
parcouru quelques 69 000 kilomètres. 
 
Bernard Moitessier : 
Est un explorateur. 
Est un grand aviateur. 
Est un grand navigateur. 
 
Il a effectué : 



Le premier tour du monde à la voile sans escale. 
Il a gagné la course de l’America. 
Il a formé tous les marins français. 
 
- Un ingénieur Français, installé en Espagne, a mis au 
point un nouveau bio-carburant. Il l’a fabriqué à partir 
d’algues marines et de CO2. Ce carburant a un avenir 
très prometteur car il permet de réduire l’émission 
de gaz à effet de serre. 
 
Ce nouveau carburant est à base : 
De pétrole. 
D’algues marines. 
De goémon. 
 
Cet ingénieur a mis au point : 
Une liqueur. 
Un bio-carburant. 
Un aliment bio. 
 
- La Belgique fête le 100° anniversaire de la naissance 
de Hergé, le créateur de Tintin. Mais cet anniversaire 
est terni par une plainte déposée par un étudiant 
congolais qui reproche à la BD Tintin au Congo d’être 
raciste. Certains pays comme les Etats-Unis et 
l’Australie ont déjà interdit la vente de cet album aux 
mineurs. 



 
La Belgique fête : 
Tintin au Congo. 
L’anniversaire d’un étudiant congolais. 
L’anniversaire du dessinateur de Tintin. 
 
Un étudiant congolais porte plainte : 
Parce qu’Hergé était raciste. 
Parce que Tintin était raciste. 
Parce qu’il trouve que la BD « Tintin au Congo « est 
raciste. 
 
 
- Depuis un mois les grandes places boursières 
connaissent une crise au moins équivalente à celle de 
1929 . En cause le marché des prêts immobiliers à 
risque des Etats-Unis qui s’est effondré. Cette crise 
a rendu les opérateurs  boursiers très inquiets. 
 
Les opérateurs boursiers : 
Sont déprimés. 
Sont très inquiets. 
Sont euphoriques. 
 
La crise boursière : 
Est de faible ampleur. 
Est bienfaisante. 



Est aussi importante que celle de 1929. 
 
 
- Le département du Var connaît cette année une 
forte sécheresse Le préfet a pris un troisième arrêté 
pour limiter la consommation en eau. Il est désormais 
interdit de remplir les piscines, de laver son véhicule, 
d’arroser les pelouses ou de pomper dans les nappes 
phréatiques pour irriguer l’agriculture. 
 
Dans le Var cette année on ne peut plus: 
 laver sa voiture. 
prendre de douche. 
Mettre de l’eau dans le Pastis.  
 
La forte sécheresse a entraîné la parution : 
D’un premier arrêté préfectoral. 
D’un second arrêté préfectoral. 
D’un troisième arrêté préfectoral. 
 
- Une carabine ayant appartenu à Napoléon III avait 
été dérobée par les allemands pendant la seconde 
guerre mondiale. Elle vient d’être retrouvée aux 
Etats-Unis par des agents du F.B.I. chez un 
collectionneur qui l’avait mise en vente sur Internet. 
 
Les agents du F.B.I . ont retrouvé : 



Un voleur allemand de la seconde guerre mondiale. 
Un trafiquant sur Internet . 
Une carabine ayant appartenu à Napoléon III. 
 
Ils ont retrouvé cette carabine : 
Grâce à Internet. 
Grâce aux aveux d’un ancien soldat allemand. 
Grâce à une petite annonce du New York Times. 
 
- Depuis le début de l’été ce sont 20 personnes qui 
ont perdu la vie en montagne par accident. En cause, 
les conditions météorologiques particulières cette 
année en montagne qui sont difficiles et 
l’imprévoyance des alpinistes. 
 
Cette année en montagne : 
Il fait très bon. 
Les conditions météo sont très mauvaises. 
Les alpinistes sont très prudents. 
 
Les accidents de montagne sont dus : 
Aux mauvaises conditions météo et à l’imprévoyance 
des alpinistes. 
A des avalanches. 
A des chutes de rochers. 
 



- Jeudi après-midi, dans le huitième arrondissement 
de Paris, un colis piégé a été déposé dans un cabinet 
d’avocats. L’explosion a fait un mort et plusieurs 
blessés. La piste politique n’est pas privilégiée par la 
police. 
 
Cet attentat visait : 
Un cabinet comptable. 
Un cabinet d’avocats. 
Un parti politique. 
 
La police ne privilégie pas : 
La piste terroriste. 
La piste indépendantiste. 
La piste politique. 
 
 
- L’économie européenne va mal en raison d’une 
croissance faible autour de 2 % seulement, d’une 
inflation qui augmente à 3% et d’une monnaie trop 
forte. 
 
La monnaie européenne est : 
Trop faible. 
Sans valeur. 
Trop forte. 
 



L’économie européenne est plutôt : 
En bonne santé. 
En mauvaise posture. 
En progression. 
 
- Afin de lutter contre le réchauffement climatique, 
le gouvernement a décidé de taxer le CO2 émis par 
les véhicules. Cette taxe ira de 150 à plus de 2000 
euros pour les voitures neuves qui polluent le plus. 
 
Le gouvernement vient de : 
Créer une nouvelle taxe. 
Supprimer une taxe. 
Diminuer une taxe. 
 
Cette taxe concerne : 
Les véhicules qui polluent le plus. 
Les véhicules les moins rapides. 
Les camions. 
 
- L’Allemagne a décidé de mettre les bouchées 
doubles dans sa lutte contre la pollution. Lors de la 
conférence de Bali sur le réchauffement climatique 
elle a annoncé qu’elle réduira ses émissions de gaz à 
effet de serre de 40 % d’ici à 2020. Ce pays devient 
ainsi le leader mondial dans la lutte contre l’effet de 
serre. 



 
L’Allemagne est : 
A la traîne en matière d’écologie. 
A la pointe du progrès en matière d’écologie. 
Le pays le plus pollueur de la planète. 
 
L’Allemagne veut : 
Lutter contre l’effet de serre. 
Produire de plus en plus de serres. 
Accélérer l’effet de serre. 
 
- La forêt tropicale amazonienne a perdu 30% de sa 
superficie en 10 ans. En cause, la construction des 
routes, la déforestation massive pour l’agriculture et 
la fabrication de meubles en bois exotiques. 
 
En Amazonie on : 
Importe du bois exotique. 
Détruit la forêt tropicale. 
On plante des arbres. 
 
Ce qui détruit la forêt amazonienne, ce sont : 
Les planteurs de maïs. 
Les routes, l’agriculture et la fabrication de meubles. 
Les peuples nomades qui y vivent. 
 



- En France, les exclus de la société sont de plus en 
plus nombreux. C’est ainsi que l’on dénombre 7 000 
000 d’individus qui vivent sous le seuil de pauvreté. 
 
En France, il y a de plus en plus : 
De gens riches. 
D’individus exclus de la société. 
De gens qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. 
 
Le nombre de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté atteint : 
Les 7000 personnes. 
Les 70 000 personnes. 
Les 7 millions de personnes. 
 
- Cette semaine à Cap Breton, dans les Pyrénées 
atlantiques deux policiers espagnols qui effectuaient 
une mission de renseignement ont été sauvagement 
abattus d’une balle dans la tête sur le parking d’un 
centre commercial. Deux jours plus tard la police a 
interpellé un couple de militants extrémistes basques. 
 
Cette semaine, à Cap Breton : 
Deux policiers français ont été abattus. 
Deux indépendantistes basques ont été abattus. 
Deux policiers espagnols ont été abattus. 
 



La police :  
Mène l’enquête. 
A interpellé des  militants basques. 
A interpellé des espions espagnols. 


