
Sujet 1: Serait-il possible de remplacer les abeilles?

Cela fait bien longtemps que nous savons que les abeilles sont menacées de disparition.
Depuis plusieurs années, leur population baisse de façon alarmante à cause des produits
chimiques utilisés dans l’agriculture. Sans elles il serait difficile de se nourrir car les abeilles
ne servent pas qu’à produire du miel; elles sont à l’origine de la reproduction de nombreuses
plantes.
Devant ce danger, des chercheurs japonais ont eu l’idée de créer de mini-drones pour faire
le même travail que les abeilles. L’expérience a été une réussite, mais est-ce vraiment une
bonne solution? Pour l’instant il est pratiquement impossible d’imaginer pouvoir remplacer la
nature. Il faudrait des milliers de ces objets pour pouvoir garantir la reproduction de toutes
les plantes. Cela ferait beaucoup de drones à construire et beaucoup d’énergie à produire.
Le plus urgent aujourd'hui n'est-il pas plutôt de sauver les abeilles?

Sujet 2: À la récré, j’écris un roman

Tous les lundis midi, au lieu d’aller jouer dans la cour, des collégiens se retrouvent pour
écrire leur roman. Ils ont entre 13 et 15 ans et depuis plusieurs mois, ils écrivent avec deux
professeurs de français. Le groupe se réunit, se met dans la peau des personnages de
l’histoire, jouent parfois la scène pour bien trouver les mots. Toutes les idées viennent des
élèves, même les illustrations, qui sont réalisées par une des participantes, passionnée de
dessin. Les enseignantes apportent leur aide et les collégiens apprennent semaine après
semaine les chapitres de leur roman. L’exigence est forte car dans quelques mois, le livre
sera publié et présenté dans un salon du livre devant de véritables écrivains!
Et toi?, que penses-tu de ce projet? Aimerais -tu faire un semblable dans ta classe?

Sujet 3: Faire ses premiers pas dans la vie professionnelle

Depuis 2010, les jeunes de 16 à 25 ans ont la possibilité de faire une mission de service
civique volontaire. Cette mission n’est pas un contrat de travail mais elle permet d’effectuer
une activité d’une durée de six à douze mois dans divers secteurs professionnels. Le
volontaire reçoit une aide financière. Adrien, 19 ans, raconte son expérience: “J’ai choisi de
faire un service civique parce que j’avais envie de me rendre utile et d’aider les autres. Alors
quand j’ai su que la brigade de pompiers cherchait un volontaire, j’ai tout de suite déposé
ma candidature” Adrien a ainsi passé dix mois avec les pompiers, tout en continuant ses
études à l'université. Cela lui a demandé beaucoup d’organisation mais il est très satisfait de
son engagement. “J’ai découvert un monde nouveau et j’étais très bien entouré. C’était
vraiment une expérience très enrichissante” De plus en plus de jeunes s’engagent dans le
service civique. Certains hommes politiques voudraient même le rendre obligatoire. Une
bonne idée?



Sujet 4: Ne plus vivre en retard

Pour certaines personnes arriver à l`heure est une mission difficile à accomplir. Pourquoi?
Est-ce un manque d’éducation? Un problème de gestion du temps? Un trait de
personnalité?
Une étude menée par un psychologue a démontré que nous avons du mal à nous rendre
compte du temps nécessaire pour faire les choses et qu’en général, on le sous-estime de
40%. Sans surprise, cela provoque des retards. Si on veut être sûr d’être à l´heure, il faut
anticiper, s’organiser et planifier. Par exemple, si vous considérez que le matin, vous avez
besoin de dix minutes pour vous préparer alors qu'en réalité il vous faut 5 minutes pour vous
réveiller, 10 minutes pour prendre une douche, 10 minutes pour prendre le
petit-déjeuner....vous risquez inévitablement d’arriver en retard. Alors si vous ne voulez pas
faire attendre vos proches, une seule solution: Organisez-vous.

Sujet 5: La violence existe entre nous

La fréquence des images de violence au cinéma et sur les écrans encourage les accès de
violence intempestifs et, en même temps, augmente la peur de la violence, sans aider le
spectateur à comprendre sa nature. En affirmant qu’il n’y a pas ou qu’il ne doit pas y avoir
place pour la violence dans notre nature affective, nous évitons de chercher les moyens
éducatifs qui permettraient de contrôler les tendances violentes, nous essayons, de cette
façon, d’obliger chaque individu à refouler ses pulsions agressives…

Sujet 6: Culture et mass média

Si l’accès d’un plus grand nombre de personnes aux études et l'extension de leurs loisirs
doivent avoir pour fruit naturel de développer chez elles le sens de la réflexion philosophique
et de la vie esthétique, aucun désordre personnel ni social ne devrait naître. D’abord si les
mass média constituent indiscutablement un instrument de culture puissant, il a ceci de
particulier qu'il privilégie l’image, sonore et surtout visuelle, sur l’idée. C’est comme une
ambiance qui imprègne l’âme,ou plutôt une substance affective ou sensible qui pénètre lña
conscience par osmose.



Sujet 7: La vie nomade ou sédentaire.

Nomade ou sédentaire: je crois qu’une grande part de l’histoire du monde tient à elle seule
dans ces deux mots. Le nomade a toujours constitué la part la plus archaïque de nous
mêmes.Il fut le premier état de l´homme, contraint de vivre de cueillette, de changer de
territoire de chasse, de suivre le gibier dont il vivait (...) tour à tour chassé, repoussé,
excommunié, ou, au contraire,, fêté, recherché, imploré, l’Errant apportait avec lui, selon les
mentalités, les besoins des différentes communautés. Un monde de damnation ou un
monde de salut. Les routes, les chemins, les sentiers parcourant la France ont couvert les
portes de l’Enfer ou celles du Paradis.

Jacques Lacarrière, Chemin faisant

Sujet 8: On a planté une micro-forêt

Début mars, une trentaine de collégiens de Touo ont affronté la pluie, le vent et le
froid pour accomplir leur mission : planter une micro-forêt à Toulouse, près du canal
du Midi. Cette opération était organisée par le collectif Micro-forêt de Toulouse.

Une micro-forêt est un ensemble d'arbres que l'on plante sur une toute petite
surface. « Cette forêt est très dense, car on compte environ 3 arbres au mètre carré
», explique Grégory Guédon, membre du collectif Micro-forêt. C'est comme si tu
plantais 3 ou 4 arbres dans l'espace d'un petit placard ! L'avantage de cette
méthode, c'est sa rapidité. En plantant les arbres serrés les uns contre les autres, on
les incite à grandir très vite. Et la forêt atteint sa taille adulte en 20 ans seulement,
au lieu de 200 ans dans la nature.

Une micro-forêt se compose uniquement d'espèces locales. Pourquoi ? Parce que
ces arbres vont s'adapter beaucoup mieux au climat, au sol et à l'environnement de
la ville où ils sont plantés. À Toulouse, par exemple, les élèves ont planté des
pousses de chênes, de frênes ou encore de bouleaux. Ce sont des arbres que l'on
trouve très souvent en France.

Ce sont des forêts très riches en biodiversité. En ville, elles permettent d'attirer des
animaux, de sauvegarder des espèces d'arbres locales, mais aussi d'absorber la
pollution. Par exemple, la micro-forêt plantée par les collégiens se trouve à côté du
périphérique toulousain. Une partie du CO2 rejeté par les voitures pourra être capté
par les arbres. Bonne nouvelle ! Que pensez-vous de cette initiative?

1jour1actu

https://www.1jour1actu.com/planete/on-a-plante-une-micro-foret


Sujet 9: Cette famille s’est lancée dans le “ zéro déchet ”

En France, plus de 45 000 familles se mobilisent ensemble pour réduire leurs
déchets et leur consommation d’énergie et devenir des « familles à énergie
positive ». Un véritable défi en faveur de la planète, auquel participe la famille
Leuleu, en Alsace.

Cela signifie que notre famille fait son maximum pour réduire ses consommations
d'énergie et d'eau. J'avais envie d'agir pour le climat depuis longtemps mais nous
nous sommes lancés concrètement l'hiver dernier quand une amie m'a parlé du
« défi familles à énergie positive ». Pour relever ce défi, il faut réduire ses
consommations d'au moins 8 % en six mois. Nous nous sommes inscrits et réunis
en équipe avec d'autres familles.
Notre consommation d'eau, de gaz et d'électricité a baissé de 20 %. Et nous avons
aussi relevé un défi supplémentaire, celui de la réduction des déchets : nous jetons
presque 40 % de choses en moins à la poubelle ! Et bien sûr, nous avons aussi vu
nos factures baisser.

Nous avons adopté des écogestes. C'est-à-dire des façons de faire qui respectent
notre environnement et notre planète. On en connaissait déjà certains, comme
éteindre l'eau du robinet quand on se lave les dents ou les cheveux, ou la lumière
quand on quitte une pièce. Mais, grâce au défi, nous en avons découvert d'autres.
Par exemple, nous avons baissé le chauffage et installé des multiprises pour
éteindre un maximum d'appareils électriques en un seul geste à l'heure du coucher.
Nous évitons aussi d'acheter des produits emballés en choisissant d'acheter la
farine, les lentilles et les pâtes en vrac.

Cela demande un peu de volonté et beaucoup d'organisation. Par exemple, nous
devons penser à prendre des boîtes et des sacs en tissu pour aller faire les courses,
afin d'éviter les poches en plastique. Avant d'acheter le premier produit venu, on se
demande d'abord si on en a vraiment besoin. Si la réponse est oui, on cherche la
présentation la plus durable, par exemple une bouteille en verre plutôt qu'en
plastique. Cela demande un petit effort, mais c'est motivant d'agir pour le bien de
notre planète.
Que pensez-vous de cette initiative?
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https://www.1jour1actu.com/planete/on-a-plante-une-micro-foret


Sujet 10: Stop au harcèlement à l'école !

Le 5 novembre, c’est la Journée internationale contre la violence et le harcèlement
en milieu scolaire. Cette journée encourage chacun à parler de ce grave problème
rencontré par un grand nombre d’élèves. Car, en discuter ensemble, c’est le meilleur
moyen de lutter contre le harcèlement.

En France, environ 700 000 enfants et ados sont victimes de harcèlement à l'école,
au collège et au lycée. Cela veut dire qu'ils subissent des violences (insultes,
bousculades, mise à l'écart, etc.) de la part d'autres élèves, et que cela se répète
plusieurs fois par jour, par semaine ou par mois. Pour en savoir plus, Milan presse a
questionné des enfants et des parents cet automne. Résultat : plus de la moitié des
élèves interrogés ont déjà été témoins de harcèlement scolaire. Cela se passe
surtout dans la cour de récré, mais aussi à la cantine, et même dans la classe.
Presque tous les autres enfants pensent que cela pourrait aussi arriver dans leur
école.

Dans cette enquête, la plupart des enfants témoins de harcèlement scolaire ont dit
qu'ils en avaient parlé à des adultes. Mais d'autres expliquent qu'ils ont préféré se
taire, parce qu'ils avaient peur d'être harcelés à leur tour ou de ne pas être crus.

Parler du harcèlement scolaire avec tes copains, tes enseignants ou ta famille, cela
aide à mieux comprendre ce que c'est. Cela apaise les tensions et permet de trouver
des solutions pour lutter contre la violence.

1jour1actu

Sujet 11: Les français et leurs loisirs

Les loisirs préférés des Français ? Bien sûr, ça dépend des générations mais en général,
quand ils sont chez eux, ils aiment bien écouter de la musique, regarder un film à la
télévision ou en DVD. L’ordinateur prend une place de plus en plus importante, les Français
l’utilisent pour surfer sur Internet mais aussi pour tenir leur blog, faire des montages vidéo,
s’occuper de leurs photos ou encore télécharger de la musique. Ils adorent jouer aux jeux
vidéo. En général, ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur console mais il y a de plus en
plus de gens qui jouent sur leur téléphone portable.

Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s’occuper de leur jardin. Ils lisent
aussi beaucoup de romans, de magazines et de bandes dessinées.

Quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Les jeunes passent beaucoup de
temps à boire des cafés au bar, et les étudiants aiment bien sortir boire une bière en ville ou
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aller en discothèque. Les Français apprécient aussi les visites de musées, le théâtre et les
concerts de rock, les concerts de jazz, les concerts de musique pop, etc.

Quand ils font du sport, les garçons font du football, du tennis, du rugby, du basket et des
arts martiaux comme le judo ou le karaté. Les filles préfèrent le tennis, la danse, la natation,
l’équitation ou la gymnastique. Les plus âgés préfèrent le vélo, la marche, la natation ou bien
sûr, une bonne partie de pétanque.

Les Français aiment aussi jouer de la musique, ils jouent surtout du piano et de la guitare
mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la mode et on entend
de plus en plus le son du djembé dans les parcs et les rues de France.

Podcast.Français facile

Sujet 12: Les Restos du Coeur

Les Restos du Cœur ont été fondés par Coluche en 1985. Depuis cette date, les gens les
plus pauvres peuvent recevoir un repas gratuitement. L’association recueille des dons et des
concerts sont même organisés chaque année pour couvrir les besoins. Chaque année le
nombre de personnes qui demandent de l’aide aux Restos du Cœur augmente. L’année
dernière, 87 millions de repas ont été servis à 700 000 personnes dans un des 1900
centres. Et depuis 1985, c’est un milliard de repas qui ont été servis. Pour les bénévoles des
restos du cœur, même si le chômage baisse en France, le nombre de pauvres augmente
toujours. Les Restos du cœur vont donc continuer à les aider à se sortir de la misère mais
pas seulement en distribuant des repas.

Car l’association est en train d’évoluer, elle propose maintenant 175 chantiers et ateliers
d’insertion pour aider les gens à retrouver un travail. Dans les maisons de Coluche, il y a
des ateliers de menuiserie, de mécanique, la possibilité d’apprendre les métiers de la
restauration ou les métiers des espaces verts. Ces chantiers d’insertion fonctionnent assez
bien puisque 25% des gens qui en ont bénéficié ont retrouvé un travail.

Si vous allez en France pour étudier ou pour vous installer, vous verrez peut-être des
bénévoles de l’association attendre devant un supermarché. Pour les aider, rien n’est plus
simple, il vous suffit d’acheter un paquet de pâtes, une boîte de conserve ou du café en plus
et le déposer dans leur caddie à la sortie.

Que pensez-vous de cette initiative? Connaissez-vous des initiatives similaires dans votre
pays?
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