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Tekst 1 

 
 

Les interros surprises,  
est-ce une bonne idée ? 
 

 
 
« Dans la plupart des cas les profs savent déjà qu’on aura tous 
zéro ! Les interros ne sont pas faites pour nous donner de 
mauvaises notes. Je ne comprends donc pas que les profs nous 
donnent des interros surprise. » 
Jérôme 
 
« Comme ça le prof voit que j’ai appris mes leçons le soir et ça 
me permet de savoir si je suis encore à niveau. » 
Marianne 
 
« Ça stresse, tu te dis « pitié, pourvu qu’il n’y ait pas d’interro 
surprise », et même si tu as appris, tu as peur… J’ai horreur des 
profs qui évaluent nos connaissances de cette manière. » 
Amélie
 

d’après Okapi, le 1er novembre 2012 
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Tekst 2 

 
 

Ils veulent végétaliser 
la tour Eiffel ! 
 

 
 
Couvrir la tour Eiffel de milliers de plantes. 
C’est le projet fou présenté par un groupe 
d’ingénieurs de la région parisienne. Ils y 
travaillent depuis deux ans et présenteront 
un prototype miniature cette semaine. « La 
végétalisation de la « Dame de fer » 
donnerait de l’espoir et du rêve aux 
visiteurs », estime le chef du projet. Coût de 
l’opération : environ 80 millions d’euros. Le 
président de la société qui exploite le 
monument le plus visité au monde n’a pas 
pris au sérieux le projet en question. « On me 
propose des projets tous les jours, les uns 
encore plus fous que les autres. Un jour, on 
m’a même invité à mettre un grand pull au 
premier étage ! », a-t-il dit à la presse.
 

d’après L’Actu, le 6 décembre 2011
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Tekst 3 

 

Zaz veut que ça change 
 
Le magazine Géo Ado a rencontré Zaz, cette chanteuse populaire qui milite 
pour construire une société nouvelle. Voici une partie de l’interview. 
 

 
 
(1) Géo Ado : Dans votre chanson, 
Je veux, vous critiquez une 
société dominée par l’argent… 
 Zaz : Avec cette chanson, j’ai 
surtout voulu dire que ma motivation 5 

profonde, ce n’est pas l’argent. Nous 
vivons dans une société qui nous fait 
croire que posséder rend heureux. 
Ce n’est pas mon idée à moi. 
J’espère que mes chansons feront 10 

réfléchir les gens. 
(2) Adolescente, est-ce que vous 
rêviez de devenir célèbre ? 
 J’ai eu une adolescence com-
pliquée. J’avais le caractère rebelle. 15 

J’étais surtout révoltée contre une 
société qui, à mon sens, ne permet 
pas à la personne de se développer 
comme elle veut. Je n’aimais pas 
l’école, car elle donne trop 20 

d’importance aux activités 

intellectuelles et aux notes. Elle 
oublie que certains enfants aiment 
mieux travailler avec leurs mains. 
Pour ces enfants c’est l’émotion qui 25 

est importante. 
(3) Quelles causes vous 
touchent ? 
 Dans la vie de tous les jours, je 
fais attention à ce que j’achète. J’ai 30 

envie d’encourager les gens à 
consommer différemment. Par 
exemple, préférer le commerce 
équitable1), qui contribue au 
développement durable et qui 35 

garantit aux ouvriers de bonnes 
conditions de travail. Il n’est pas 
normal que des cultivateurs de coton 
souffrent, à l’autre bout du monde, 
pour que nous portions des jeans 40 

bon marché ! Acheter, c’est aussi 
agir pour ou contre quelque chose. 
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(4) Il y a peu de temps, vous 
chantiez dans la rue. Maintenant, 
vous chantez pour les Restos du 45 

Cœur2)… Est-ce que vous voulez 
nous en parler davantage ? 
 Je ne trouvais pas de travail, 
alors j’ai décidé de chanter dans la 
rue. C’était la liberté absolue ! 50 

Depuis quelques années, je chante 

avec Les Enfoirés, c’est une troupe 
d’artistes pop. Nous nous produisons 
gratuitement au bénéfice des Restos 
du Cœur. De cette manière, nous 55 

nous investissons pour que tout le 
monde ait quelque chose à manger. 
C’est vraiment formidable, n’est-ce 
pas ?

d’après Géo Ado, juin 2012 

 
 

noot 1 le commerce équitable = fair trade 

noot 2 Les Restos du Cœur: een organisatie die gratis voedsel verstrekt aan daklozen 
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Tekst 4 

 
 

Astérix et Obélix 
 

 
(1) Astérix et Obélix sont les personnages de bande 
dessinée créés en 1960 par Uderzo (dessinateur) et 
Goscinny (scénariste). Les deux Gaulois Astérix et 
Obélix habitent le seul village de la Gaule que les 
Romains ne réussissent pas à conquérir. 
(2)    7    Grâce à une potion magique, préparée par 
Panoramix, le druide du village. Quand les Gaulois ont 
bu de cette potion, ils deviennent si forts qu’ils 
deviennent invincibles. Mais les Gaulois ont aussi 
d’autres armes : ils sont très intelligents et ils veulent 
toujours défendre leur territoire car ils aiment se battre. 
(3) Ces Gaulois dans leur village fortifié se mettent vite 
en colère, ils sont fiers, rebelles et indépendants. Les 
Français adorent les bandes dessinées d’Astérix et 
d’Obélix parce qu’ils se reconnaissent dans leurs 
histoires rigolotes. Astérix, Obélix et les autres 
habitants du village sont comme des millions de 
Français.  
(4) En 2009, le 34e album de la série a été publié sous 
le titre L’Anniversaire d’Astérix et d’Obélix, pour 
célébrer les 50 ans des deux Gaulois les plus célèbres 
du monde. Dans le monde entier, on a vendu plus de 
300 millions d’exemplaires des aventures d’Astérix et 
d’Obélix et les albums ont été traduits en plus de cent 
langues !
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
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Tekst 5 

 

Tao Tao, futur héros ? 
 
(1) Voici Tao Tao avec son 
soigneur déguisé en panda. Ce 
jeune panda est né en août. Il 
représente un espoir énorme pour 
la Chine : devenir le premier 5 

panda élevé en captivité à être 
réintroduit dans la nature, à savoir 
dans la réserve naturelle de 
Wolong. Il y a quelques années, 
une tentative pareille avait été 10 

faite avec Xiang Xiang, un mâle 
adulte. Malheureusement, il est 
mort quelques mois après, 
incapable de lutter avec les 
pandas sauvages pour se nourrir.  15 

(2) Cette fois, les Chinois veulent 
réussir. Ils ont sélectionné une 
femelle panda, Cao Cao, qui attendait un bébé. Ils l’ont placée il y a plus 
d’un an dans une réserve. Le but : qu’elle apprenne à son petit, Tao Tao, 
à chercher lui-même sa nourriture pour survivre dans la nature. Une 20 

équipe de chercheurs est là en permanence. Ils observent avec des 
caméras… la mère et son petit. Tao Tao a aujourd’hui 11 mois et il 
s’adapte parfaitement. Mais pour une telle opération il faut du temps. Le 
panda doit être préparé à vivre dans la nature.
 

d’après L’Actu, février 2011 
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Tekst 6  

 

Les Français sont nuls en anglais 
 
A côté des Néerlandais ou des Danois, nous, les Français, sommes nuls en 
anglais. Et c’est le cas pour la plupart des langues vivantes. Pourquoi ? 
 

 
 
(1) Nuls en anglais 
A côté d’autres peuples, comme par 
exemple les Néerlandais, nous, les 
Français, sommes vraiment nuls en 
anglais. Pourquoi ? Et bien, l’anglais 
est une langue très différente du 
français. Pour les Français, il est 
donc très difficile d’apprendre 
l’anglais. La preuve, les Français ont 
de meilleurs résultats en espagnol ou 
en italien, des langues qui 
ressemblent au français. 
 
(2) Rien que le français ! 
Si les Français sont nuls en langues, 
c’est comme ça pour la plupart des 
langues vivantes. A l’école, à la télé, 
à la radio… on entend presque 
partout seulement le français et il y a 
peu de possibilités de parler une 
autre langue ! Et oui, c’est le français 
avant tout. Ne serions-nous pas un 
peu trop fiers de    13    ? 

(3) La faute à l’école 
En général, il y a trop d’élèves dans 
les classes, le nombre de cours est 
insuffisant et il y a peu d’exercices à 
l’oral dans l’enseignement des 
langues étrangères. Il est aussi 
dommage que les élèves qui 
choisissent les filières scientifiques 
aient peu de cours de langues 
étrangères. Plus tard, dans la vie 
professionnelle, peut-être que ces 
élèves devront aussi communiquer 
dans une autre langue. 
 
(4) La grammaire est très 
importante  
En France, les élèves apprennent 
surtout la grammaire d’une langue 
étrangère. C’est    15   , parce que, 
pour vraiment comprendre une 
langue, il est essentiel d’étudier aussi 
la culture du pays et son histoire. 

d’après Le Monde des ados, 
le 27 février 2013  
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Tekst 7 

 

Les baleines sont en danger ! 
 
Elles ont été tant chassées que leur nombre a diminué.  
 

(1) Le Monde des ados :    16    est-
ce qu’on chasse les baleines ? 
Au début du 17ème siècle, les 
fanons1) des baleines étaient recher-
chés pour la mode : ils servaient de 
corsets pour les femmes. Leur 
graisse était utilisée dans les 
cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques. Aujourd’hui, leur 
viande est très appréciée dans 
certains pays. 
(2) Chasser les baleines, est-ce 
interdit ? 
En 1986, la Commission baleinière 
internationale (CIB) a décidé d’inter-
dire toute chasse commerciale. 
Malgré tout, les pays chasseurs 
comme le Japon, la Norvège et 
l’Islande, continuent une pêche dite 

‘scientifique’ pour étudier les 
espèces. En réalité, ils utilisent eux-
mêmes la chair des baleines pour la 
consommation. 
(3) Par quoi est-ce qu’elles sont 
menacées ? 
La pollution des océans est vraiment 
un grand problème, aussi pour les 
baleines. Par exemple, les sonars 
militaires émettent des sons très 
intenses (deux fois plus fort qu’un 
décollage d’avion !). Les baleines 
risquent alors de devenir sourdes et 
même de mourir. Elles ne sont pas 
toutes menacées. Par exemple le 
nombre de baleines à bosse 
augmente, alors que la baleine bleue 
disparaît peu à peu. 
(4) Quelles sont les solutions ? 
Seuls 2% des océans sont protégés. 
Il est difficile d’établir des zones fixes 
dans les océans : les animaux 
changent d’endroit. Voilà pourquoi 
des chercheurs veulent qu’il y ait des 
zones protégées mobiles dans 
l’espace et dans le temps.    19    la 
côte d’Alaska (zone d’alimentation 
des baleines) devrait être protégée 
en été, car de cette manière les 
animaux peuvent se nourrir en toute 
sécurité.

 
d’après Le Monde des ados,  
juin 2013 

 

noot 1 le fanon = de baard (van een walvis) 
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Tekst 8 

 
 

Hamburger 
 
Pour 4 personnes 

600 g de viande hachée 
3 cuillères à soupe de ketchup 
2 cuillères à soupe de lait 
1 cuillère à café de moutarde 
1 œuf, du sel, du poivre 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 oignon 
4 petits pains à hamburger 

 

Mélanger la viande hachée  
avec le ketchup, le lait, la 
moutarde et l’œuf pour en  
faire une pâte. Ajouter du  
sel et du poivre. Eplucher  
et couper l’oignon en  
rondelles. 
 

1 
Ajoutez les rondelles d’oignon et 
laisser cuire quelques instants. 
 
 

 
 

2 
Garnir chaque pain d’un steak et 
de rondelles d’oignon cuites et 
servir avec du ketchup. 
 
3 
CFormer 4 steaks de même taille 
de la pâte. Faire chauffer l’huile 
dans une poêle et cuire les 
steaks à feu vif sur chaque côté, 
puis laisser cuire à feu plus doux 
pendant environ 7 minutes. 
 

d’après Petits Gastronomes
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Tekst 9  

 
 

La grotte de Lascaux 
 

 
 
La grotte de Lascaux (Dordogne) est ornée de 
peintures préhistoriques. Le nombre et la qualité de ces 
œuvres expliquent que la grotte a été classée 
monument historique l’année même de sa découverte. 
 Elle a été découverte par quatre adolescents… qui 
avaient perdu leur chien. Ses peintures datent sans 
doute d’une période comprise entre 18 000 et 15 000 
avant J.-C. Elles sont particulièrement bien conservées 
et sont d’un grand intérêt artistique et historique.  
Malheureusement, Lascaux a subi des dégâts causés 
par le développement d’algues et de champignons1) 
apportés par les visiteurs de notre époque. Depuis 
1983, on ne peut plus visiter la « vraie » grotte, mais 
seulement une copie.
 

d’après L’Actu 

noot 1 les champignons = de schimmels 
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Tekst 10 

 

Un tour du monde en solitaire 
 
Le navigateur Tanguy de Lamotte prend le départ du Vendée Globe1). 
Interview. 
 

(1) Okapi : Faire ce tour du monde, 
tout seul sur un bateau, sans arrêt 
ni assistance, c’est très difficile, 
n’est-ce pas ? 
Tanguy de Lamotte : Avant mon 
départ, j’ai travaillé le physique et le 
mental. J’ai fait du renforcement 
musculaire (notamment en pratiquant 
le triathlon) et du yoga. Et il y a aussi 
la préparation du bateau, pour 
laquelle une équipe m’a aidé : 
manœuvre des voiles, utilisation du 
logiciel de routage, etc. 
(2) Comment est-ce que vous 
pouvez conduire votre bateau tout 
seul ?    23    
On ne peut pas naviguer en perma-
nence, c’est trop fatigant ! Le plus 
souvent, on est sur pilotage automa-
tique. Le bateau est programmé pour 

garder tout seul son cap. Ça permet 
notamment de se reposer. Je dors 
par tranches de deux heures 
maximum et je fais de la relaxation. 
(3) Comment est-ce que vous 
occupez votre temps sur le 
bateau ? 
Les manœuvres et surtout le calcul 
de la route prennent beaucoup de 
temps. La ligne droite n’est pas 
forcément la plus rapide ! Je dois 
bien suivre la météo. Sinon, je peux 
me retrouver presque à l’arrêt dans 
une zone sans vent… ou alors dans 
une terrible tempête ! Après, il faut 
aussi se changer les idées. J’ai 
apporté des livres, de la musique, un 
carnet pour dessiner… Et puis, grâce 
au téléphone satellite, je suis 
régulièrement en contact avec ma 
famille, les médias… 
(4) Vous n’avez pas peur de 
heurter une baleine ? 
Si, mais c’est surtout elle qui aurait 
mal… Le plus dangereux, ce sont les 
containers qui sont tombés de 
bateaux de marchandises. Les ice-
bergs sont dangereux aussi, mais je 
ne m’approche pas trop des glaces 
de l’Antarctique. Et puis mon bateau 
est solide. Il a déjà fait quatre tours 
du monde. C’est un petit vieux par 
rapport à ceux de certains con-
currents, mais l’essentiel est de 
franchir l’arrivée ! 
(5) Et si vous vous blessez ? 
On a droit à un conseil médical à 
distance. Mais avant de partir, j’ai 
appris à faire des piqûres, à poser 
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des bandages et tout ça… En 
course, je me suis déjà réparé une 
dent cassée ! Bref, il faut    26   . 
(6) Si quelque chose se casse, 
vous savez résoudre le problème ? 
Je suis diplômé d’architecture 

navale. En plus, j’ai déjà dessiné et 
construit mes deux premiers bateaux. 
C’est pourquoi je peux bricoler pas 
mal de trucs, comme réparer une 
voile. Mais si c’est quelque chose de 
plus grave, par exemple un mât 
cassé, la course est finie.

 
d’après Okapi,  
le 15 novembre 2012 

 

noot 1 Le Vendée Globe: een non-stop solozeilwedstrijd om de wereld zonder hulp van  

buitenaf 
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Tekst 11 

 
 

La fille du Net 
 
« Cher Okapi,  
J’ai rencontré une fille sur Internet, on s’est vus par 
webcam et on s’aime depuis un mois. Comment la 
rencontrer pour de vrai (elle habite seulement une 
heure de chez moi) ? » 
Lucas, 14 ans 
 

 
 
« Cher Lucas, 
Tu ne t’es pas vraiment facilité les choses, cher Lucas… 
Des filles, il y en a sans doute beaucoup dans ton 
collège, mais toi, tu en as trouvé une sur Internet !! Mais 
je comprends : c’est plus facile de draguer sur le Net que 
dans la « vraie » vie. Derrière l’écran de l’ordinateur, on 
est moins timide. Mais quand vient l’heure de passer au 
‘réel’, tout devient compliqué. Certes, elle habite 
seulement une heure de chez toi, ce qui est proche pour 
quelqu’un trouvé sur le Net. Mais tu auras besoin de 
l’aide de tes parents, pour le transport, n’est-ce pas ? 
Enfin, bonne chance ! » 
 

d’après Okapi, le 1er mai 2010
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Tekst 12 

 
 

Etude : les e-mails polluent 
 

Envoyer un e-mail pollue.  
Un e-mail envoyé passe par des 
centres de données à l’autre 
bout du monde, constitués de 
gros ordinateurs, qui le stockent 
et le redistribuent. Ces 
ordinateurs utilisent beaucoup 
d’énergie. La production de 
cette énergie émet des gaz à 
effet de serre comme le CO2. 
 
Voici quelques conseils 
écolos. Quand vous envoyez 
un e-mail, limitez le nombre des 
destinataires : plus ils sont 
nombreux, plus les e-mails vont 

consommer de l’énergie. Nettoyez régulièrement votre messagerie, car le 
stockage des vieux e-mails occupe beaucoup de place dans les centres 
de données.  
 

d’après Okapi
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Tekst 13 

 

Dans ma famille en Algérie 
 
Dhélia a 14 ans. Pendant les vacances, elle va voir sa famille qui habite en 
Algérie. Elle nous fait partager ses vacances. 
 

 
 
(1) « As-salâm ’aleikoum, bienvenue 
chez moi ! » Dhélia nous accueille 
dans l’appartement familial à Alger, 
la capitale algérienne. L’adolescente 
vit à Toulouse dans le Sud de la 5 

France, mais elle passe toutes ses 
vacances en Algérie. Elle y a vécu de 
l’âge de 3 à 10 ans. La jeune 
Française connaît donc très bien ce 
pays d’Afrique du Nord. 10 

(2) Dhélia passe ses vacances avec 
sa famille et ses amis d’enfance. La 
jeune fille sait que sa vie ici est 
différente de la vie qu’elle mène en 
France. Par exemple, elle ne prend 15 

jamais le bus. Pour se déplacer dans 
la capitale, Dhélia a un chauffeur. 
« Je ne peux pas sortir seule », 
regrette la jeune fille. « En France, je 
prends mon vélo et je vais faire un 20 

tour. Pas ici. » Dans les années 1990 

il y a eu beaucoup d’attentats 
terroristes en Algérie. Et même s’il 
n’y a plus d’attentats aujourd’hui, ses 
parents ne prennent pas de risques. 25 

(3) Mais Dhélia continue à découvrir 
son pays. Aujourd’hui, une excursion  
dans les ruines romaines de Tipasa, 
à 70 km d’Alger. Nous voyons 
beaucoup de jeunes amoureux qui 30 

sont venus ici pour flirter en secret. 
Dans la société algérienne, le rapport 
entre les deux sexes est différent. « Il 
n’est pas toujours bien vu de sortir 
main dans la main avec son petit 35 

copain », explique Dhélia. « Quand je 
vais faire du shopping, je suis 
souvent gênée par les remarques 
des Algériens, par exemple sur mes 
vêtements. Surtout parce que je 40 

comprends ce qu’ils disent de moi ! » 
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(4) Dhélia est en effet bilingue : elle 
parle couramment français et arabe, 
les deux langues les plus utilisées ici. 
Beaucoup d’Algériens parlent 45 

français parce que l’Algérie a été une 
colonie française jusqu’en 1962, date 
de son indépendance. En arabe 

algérois, la langue de la rue, il y a 
encore des mots français comme 50 

« problème » ou « téléphone ». En 
fait, malgré des cultures différentes, il 
existe toujours beaucoup de liens 
entre les deux pays. 

d’après Géo Ado, juillet 2012 
 
 
 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 

 GT-0053-a-15-1-b 18 / 22 lees verder ►►►

Tekst 14 

 
 

Payés… pour aller en cours 
 

 
 
Les élèves d’un lycée américain de 
Cincinnati (Ohio) reçoivent chaque 
semaine des cartes-cadeaux d’un montant 
allant de 10 à 25 dollars, s’ils viennent 
tous les jours en cours, à l’heure, et ne 
gênent pas la classe. Cinq dollars de plus 
sont déposés sur un compte d’épargne, 
pour constituer une somme d’argent qui ne 
sera débloquée que s’ils obtiennent un 
diplôme. Le plus horrible, c’est que le 
système semble pour l’instant fonctionner : 
à partir du premier jour, la fréquentation 
des élèves a augmenté de 5%. 
 
 d’après Phosphore, mai 2012 
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Tekst 15 

 

On jette trop de nourriture ! 
 

(1) Chaque année, dans le monde 
entier, 1,3 milliard de tonnes de 
nourriture est gaspillée. « Ce n’est 
pas juste », dit le Britannique 
Tristram Stuart, qui lutte contre le 5 

gaspillage alimentaire. Dans les 
supermarchés, les fruits et légumes 
doivent être beaux. Si ce n’est pas le 
cas, les consommateurs ne les 
achètent pas. Donc, les produits qui 10 

ne sont pas parfaits sont enlevés des 
rayons et finissent directement dans 
les poubelles des supermarchés. 
Résultat ? Chaque année, en France, 
197 tonnes d’aliments sont jetées par 15 

les supermarchés.  
(2) Et ce n’est pas tout ! Le 
gaspillage est aussi énorme dans les 
restaurants et dans les cantines 
scolaires. A la maison aussi, trop de 20 

nourriture est jetée. Beaucoup de 
produits finissent dans la poubelle, 
même des produits encore emballés ! 
C’est parce qu’on achète souvent 
trop de produits alimentaires quand 25 

on fait des courses dans le 
supermarché.   
(3) Il y a pourtant beaucoup de 
   37   . Selon Tristram Stuart, on 
peut par exemple « vendre les 30 

surplus sur les marchés ou les 
donner à des associations comme 
les Restos du Cœur. Et puis, ce qui 
n’est pas bon pour la consommation 
des hommes peut servir de nourriture 35 

pour les animaux. » A 15 ans, 
Tristram Stuart prend les déchets de 
la cantine scolaire pour nourrir ses 
cochons.  
(4) Enfin, selon Tristram Stuart, 40 

chaque consommateur peut lutter 
contre le gaspillage. Ainsi, il 
recommande de « faire une liste de 
courses pour acheter le strict 
nécessaire, de se mettre au courant 45 

de la date limite de consommation, 
de manger les restes d’un repas le 
lendemain, d’utiliser les fruits trop 
mûrs pour des jus… Et d’apprendre à 
ne pas mettre plus dans son assiette 50 

que ce que l’on va manger. »
 
d’après L’Actu,  
le 13 octobre 2012  
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Tekst 16 

 
 

Des lycéens manifestent  
 

Environ 400 lycéens ont manifesté 
lundi dans les rues d’Evreux. Ils ont 
scandé des slogans hostiles au 
gouvernement français. Une 
centaine d’élèves ont fait la même 
chose dans la ville de Cahors. Et 
d’autres les ont imités à Mirepoix et 
à Aix-en-Provence. Un appel au 
rassemblement avait été lancé via 
SMS et sur Facebook. Le but des 
manifestants : protester contre le 
projet de réduire la durée des 
vacances d’été. Cette mesure va 
peut-être être traitée en juin 
pendant une conférence nationale 
organisée par le ministre de 
l’Education nationale. 
 

 d’après L’Actu
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Tekst 17 

 

C’est l’été, on a soif 

 

 
 
(1) Ah, c’est l’été ! Le moment idéal 
pour ne rien faire et prendre un bain 
de soleil. Et surtout pour boire un 
verre de limonade bien fraîche… En 
France, on adore ça. La preuve ? 
Nous consommons 60 litres de 
boissons dites « rafraîchissantes » 
(cocas, etc) par personne et par an. 
Toutes ces boissons ont un goût très 
sucré. Et cela s’explique. Par 
exemple, un litre de Coca-Cola peut 
contenir 115 grammes de sucre, 
c’est-à-dire environ vingt morceaux 
de sucre ! 
(2) Il est vrai que le sucre n’est pas 
dangereux pour la santé. Mais quand 
on en consomme beaucoup, on 
risque le surpoids. Ce n’est pas un 
hasard si 30% des Américains 

souffrent d’obésité : ils boivent trois 
fois plus de boissons sucrées que 
nous. Et diminuer sa consommation 
n’est pas    41    : une étude faite par 
l’université de San Francisco montre 
que le sucre est comme une drogue, 
tout comme le tabac et l’alcool.  
(3) Que boire pour éviter trop de 
sucre ? Du jus d’orange ? Les jus 
d’orange qui contiennent seulement 
les sucres naturellement présents 
dans les fruits sont aussi très 
sucrés ! A peu près 100 grammes de 
sucre par litre, presque comme le 
Coca-Cola. Mais il est vrai que le jus 
d’orange est bon pour la santé, car il 
contient des vitamines, seulement il 
faut boire du jus d’orange avec 
modération.

 
d’après Sciences et vie junior, 
septembre 2012 
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Tekst 18 

 
 

Grottes des Moidons 
 

Situées au cœur de la forêt du Jura, les 
Grottes des Moidons ont été découvertes 
en 1966. Véritable chef d’œuvre de la 
nature, elles sont accessibles au public 
depuis 1989. 
● La visite-guidée et commentée (durée 
45 mn) vous entraînera dans un monde 
captivant et d’une beauté extraordinaire. 
A la fin de la visite, il y a un spectacle Son 
et Lumière.  

Sur le site, vous trouverez également:  
● sentiers de découvertes de la nature (avec panneaux explicatifs), aire 
de pique-nique et de jeux.  
● Chalet d’accueil, bar, glaces, boutique souvenirs, petite restauration en 
juillet et août. 
 
  Visites guidées  
avril 14h à 17h 14h15 - 15h15 - 16h15 fermé le 

mercredi 
mai 14h à 17h 14h15 - 15h15 - 16h15 fermé le 

mercredi 
juin 10h à 12h et  

14h à 17h 
10h15 - 11h15 - 14h15 - 
15h15 - 16h15 

du 01 au 15/06 
fermé le 
mercredi 

juillet/août : ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30  
 
septembre 10h à 12h et 

14h à 17h 
10h15 - 11h15 - 14h15 - 
15h15 - 16h15 

A partir du 
15/09 fermé le 
matin et le 
mercredi 

 
Température des grottes: +10 oC 

Visites groupes tous les jours sur rendez-vous d’avril à fin septembre 
 

Grottes des Moidons 
route d’Arbois 39800 Molain 

www.grottesdesmiodions.com 

einde  
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