
 
Nom :……………………………………………….…..….…… Prénom :………………….………..…….…………. 
 

DOCUMENT 1 (10 POINTS) 

Dites si les affirmations suivantes correspondent exactement (cochez « vrai») ou 
pas (cochez « faux ») à ce que vous entendez. Justifiez les réponses fausses. 
ATTENTION !� Cocher la proposition correcte rapporte 1 point. Cocher la 
proposition incorrecte enlève 0,5 point. Ne rien cocher n ́enlève aucun point mais 
n’en rapporte pas. 

AFFIRMATIONS RÉPONSES 
 

Exemple : 
0. Lors de sa comparution devant le 

juge, Shena Hardin était sûre 
d’elle. 

 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
Elle n’en mène pas large. 

1. C’est la caméra de vidéo- 
surveillance d’une école qui a filmé 
cette secrétaire en flagrant délit. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

2. Shena Hardin a dépassé un bus 
scolaire en roulant sur le trottoir. 
 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

3. C’est le juge qui a décidé de ce qui 
serait inscrit sur le panneau de 
Shena Hardin. 

 
�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

4. Sur son panneau, il est écrit : « le 
trottoir c’est fait pour les piétons, 
pas pour les voitures ». 

 
�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

5. Certains passants ont de la 
compassion pour elle et lui 
proposent une cigarette. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

6. D’autres passants pensent qu’elle 
devrait faire en plus des travaux 
d’intérêt général. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

7. Un garde est chargé de la 
surveiller. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

8. Ce genre de châtiments n’est que 
très peu pratiqué. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 
 

9. Ce type de sentences est assez 
controversé aux Etats-Unis. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

10. La dernière femme a volé un sac 
dans un magasin. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
________________________________ 
 

Source : 7 jours sur la planète 



 
DOCUMENT 2: (10 POINTS) 

 
Complétez les phrases. Les erreurs d ́orthographe ne seront pas sanctionnées. 

 
- William Raymond a publié un livre qui fait 
froid ____________________________. (1) 
 
 
- Actuellement________________de notre 
alimentation est d’origine industrielle. (2) 
 
- Des maladies comme ____________________ 
et ______________________ sont liées à ce 
que nous mangeons aujourd’hui. (3) 
 
- ________________ et _______________ 
savent que certains ingrédients dans notre 
alimentation ont des effets nocifs sur notre 
santé.  (4) 
 
- Ce qui rend les frites cancérigènes c’est 
___________________________________ (5) 
 
- Une orange des années 60 a les mêmes 
vitamines que __________________________ 
d’aujourd’hui. (6) 
 
- D’un côté notre nourriture s’est appauvrie 
mais de l’autre elle s’est ______________de 
_________ et on le sait depuis longtemps. (7) 
 
- Tous ces produits qui sont utilisés par 
l'industrie alimentaire permettent de diminuer 
les ____________, ça permet d'avoir des 
produits qui se conservent plus longtemps, et 
des produits aussi qui ont meilleur __________, 
qui sont plus beaux à voir, mais on sait qu’il 
créent de l’obésité et ils créent des maladies et 
on continue, malgré tout, à produire ce système 
(8) 
 
 
- Un exemple écœurant cité est que les poulets 
en Europe sont enrichis avec des 
________________________, ce qui pose un 
problème de religion. (9) 
 
 
- Malgré toutes les maladies, malgré la vache 
folle, on n’a tiré ______________ du passé. 
(10) 
 

Espace brouillon 

 
 
 
Source : L’invité de TV5 monde 

 



Document 1  

http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/jeu.php?id_dossier=422&jeu=5687#ancre 
 

 
AFFIRMATIONS 

 
RÉPONSES 

 
0. Lors de sa comparution devant le 

juge, Shena Hardin était sûre 
d’elle. 

 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
 
Elle n’en mène pas large. 

1. C’est la caméra de vidéo- 
surveillance d’une école qui a filmé 
cette secrétaire en flagrant délit. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
 
C’est un téléphone portable. 
 

2. Shena Hardin a dépassé un bus 
scolaire en roulant sur le trottoir. 
 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
 

3. C’est le juge qui a décidé de ce qui 
serait inscrit sur le panneau de 
Shena Hardin. 

 
�   VRAI 
 
�   FAUX 
 

4. Dans son panneau, il est écrit : 
« le trottoir c’est fait pour les 
piétons, pas pour les voitures ». 

 
�   VRAI 
 
�   FAUX 
« seule une idiote pourrait rouler sur 
un trottoir »  

5. Certains passants ont de la 
compassion pour elle et lui 
proposent une cigarette. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
Quand elle fume, il y a des mécontents. 
 

6. D’autres passants pensent qu’elle 
devrait faire en plus des travaux 
d’intérêt général. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
_____ 
 

7. Un garde est chargé de la 
surveiller. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
 C’est ce que voudrait un passant 
mécontent quand il la voit fumer ou 
utiliser son portable. 

8. Ce genre de châtiments n’est que 
très peu pratiqué. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
Ces sentences ne sont pas rares. 

9. Ce type de sentences est assez 
controversé aux Etats-Unis. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
Elles ne suscitent guère de polémique. 

10. La dernière femme a cambriolé un 
magasin. 

�   VRAI 
 
�   FAUX 
Elle a volé dans un magasin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Voix off 
Shena Hardin n'en mène pas large face à ce juge de Cleveland, de l'État de l'Ohio. 
Son délit a été filmé sur un téléphone portable. Cette secrétaire a osé doubler un 
bus scolaire en empruntant le trottoir. Son châtiment sera public. 
La juge 
Vous porterez un panneau blanc sur lequel votre forfait sera inscrit au marqueur 
noir et en lettres capitales. 
Voix off 
Cette semaine, cette femme de 32 ans a dû exécuter sa peine deux heures debout 
sur les lieux de son délit. Conformément au souhait du juge, le panneau dit que 
seule une idiote pourrait rouler sur un trottoir. L'humiliation publique amuse 
certains passants et beaucoup approuvent la sentence. 
Une femme interviewée 
Le trottoir, c'est fait pour les piétons, pas pour les voitures. C'est pas bien ce qu'elle 
a fait. 
Voix off 
Et quand elle pose le panneau quelques instants pour pianoter sur son téléphone ou 
fumer, il y a des mécontents. 
Homme interviewé 
Elle lâche son panneau, elle s'appuie dessus. Moi, j'aurais mis un garde à côté d'elle 
pour être sûr qu'elle fasse bien ce qu'on lui a demandé. Et puis, pas d'écouteurs 
dans les oreilles, pas de cigarette. 
Voix off 
La jeune femme se cache parfois derrière son panneau et tente, vainement, 
d'échapper aux questions des journalistes. 
Shena Hardin, inculpée 
Je vais juste exécuter ma peine et retrouver ma vie normale, et vous devriez tous 
en faire autant. 
Voix off 
Ces sentences alternatives ne sont pas rares aux États-Unis et elles ne suscitent 
guère de polémique. En Floride, cette autre jeune femme a été condamnée à 
marcher dans son quartier panneau à la main : elle y admet avoir volé dans un 
magasin. Les juges adeptes de ces punitions estiment qu'elles sont très efficaces 
pour éviter la récidive. 
  
Document 2 
http://video-streaming.orange.fr/actu-politique/wiliam-reymond-la-malbouffe-va-t-
elle-nous-tuer_9009276.html 
 
 
- William Raymond a publié un livre qui fait froid dans le dos. (1) 
 
- Actuellement 80% de notre alimentation est d’origine industrielle. (2) 
 
- Des maladies, comme les cancers et les maladies  cérébrales, sont liées à ce que 
nous mangeons aujourd’hui. (3) 
 
- Les industriels et les gouvernements savent que certains ingrédients dans notre 
alimentation ont des effets nocifs sur notre santé.  (4) 
 
- Ce qui rend les frites cancérigènes c’est le mode de cuisson/la cuisson/la manière 
dont on les cuit (5) 
 
- Une orange des années 60 a les mêmes vitamines que 5 oranges d’aujourd’hui. 
(6) 
 
- D’un côté notre nourriture s’est appauvrie mais de l’autre elle s’est enrichie de sel 
et on le sait depuis longtemps. (7) 
 
- Tous ces produits qui sont utilisés par l'industrie alimentaire permettent de 
diminuer les coûts, ça permet d'avoir des produits qui se conservent plus 



longtemps, et des produits aussi qui ont meilleur goûts, qui sont plus beaux à voir, 
mais on sait qu’il créent de l’obésité et ils créent des maladies et on continue, 
malgré tout, à produire ce système (8) 
 
 
- Un exemple écœurant cité est que les poulets en Europe sont enrichis avec des 
protéines de porc, ce qui pose un problème de religion. (9) 
 
 
- Malgré toutes les maladies, malgré la vache folle, on n’a tiré aucune leçon du 
passé. (10) 
 
 
William Raymond est un journaliste français d’investigation installé aux 
États-Unis. Il publie un livre qui fait froid dans le dos, Toxic Food, chez 
Flammarion.  
 

- Merci, William Raymond, d’être avec nous. Quand je dis que c’est un 
livre qui fait froid dans le dos, vous y dénoncez les nouvelles 
malbouffes. Pourquoi ça a changé ? C’est pire qu’avant ? 

- Oui, depuis vingt ans, on s'est rendu compte que notre alimentation a 
complètement changé. Moi, ce qui m’intéressait c’était aller au-delà 
de l’obésité, se dire quels sont les effets de tous ces produits qu’on 
rajoute à notre alimentation. 80% de notre alimentation aujourd'hui 
est d'origine industrielle, quels sont les effets sur notre santé et c’est 
là que j’ai découvert en faisant cette enquête que beaucoup de 
maladies comme des cancers, des maladies cérébrales sont liés à ce 
que nous mangeons aujourd’hui.   

- C’est-a-dire, en toute connaissance de cause on nous empoisonne, 
c’est ce que vous dites clairement ? 

- On a toutes les informations aujourd'hui, les industriels ont toutes les 
informations aujourd'hui, les gouvernements ont toutes les 
informations aujourd'hui pour savoir que certains ingrédients dans 
l'alimentation ont des effets nocifs sur notre santé. 

- Particulièrement, qu’est-ce que vous pouvez nous dire, William 
Raymond, quels sont ces éléments dont vous parlez précisément ? 

- Par exemple, un des éléments que je raconte c’est que  depuis cinq 
ans on sait que la manière dont on cuit nos frites, nos pommes de 
terre, la chaleur crée une réaction chimique qui fait qu’aujourd’hui la 
cuisson des frites les rend cancérigènes. On le sait, c’est établi mais 
pour l’instant on ne fait toujours rien au niveau de notre santé 
publique. 

- Oui, alors, au niveau de la distribution agroalimentaire, on voit des 
images, c’est souvent terrible, l’élevage animal en batterie, etc. Ça 
n’a rien changé ? Est-ce que c’est vraiment nocif ? 

- C’est nocif forcément parce que les conditions de production de notre 
nourriture font que, par exemple, on s’est rendu compte(se soit 
rendu compte) qu’une orange, prenez une simple orange, une orange 
aujourd’hui qui est  chargée avec des pesticides qu’on va mettre 
dessus est finalement moins riche en vitamine que celle des années 
60. Il faudrait en consommer 5 (oranges) pour arriver à l’équivalent 
en vitamines d’une orange des années 60. 

- Donc notre nourriture s’est appauvrie et en même temps elle s’est 
enrichie de sel, on le sait depuis très longtemps. 

- Ça c’est particulièrement dangereux, c’est terrible. 
- Il y a des problèmes cardiaques, de plus en plus jeunes, c’est ça un 

des effets de notre mauvaise alimentation, c’est qu’on se rend 
compte que certaines maladies qui arrivaient en fin de vie avec l’âge, 
aujourd’hui touchent les gens de plus en plus jeunes et à terme, au-



delà de problèmes sanitaires évidents, ça pose aussi des problèmes 
au niveau économique. 

- Vous accusez clairement dans ce livre, finalement, l’industrie 
agroalimentaire, notamment aux Etats-Unis, vous vivez aux Etats-
Unis, de produire volontairement de l’obésité. 

- C’est exactement le fait, en fait, tous ces produits qui sont utilisés par 
l'industrie alimentaire permettent de diminuer les coûts, ça permet 
d'avoir des produits qui se conservent plus longtemps, et des 
produits aussi qui ont meilleur goût, qui sont plus beaux à voir, mais 
on sait qu’il créent de l’obésité et ils créent des maladies et on 
continue, malgré tout, à produire ce système. J’ai rencontré dans 
mon enquête un ancien responsable d’une très grosse compagnie 
américaine, internationale même, de production alimentaire. Il me dit 
« le problème c’est qu’à terme on est en train de détruire  notre 
client mais pour l’instant, tant que ça marche on continue à le faire ». 

- C’est terrible. Qu’est-ce que vous avez vécu de plus écœurant parce 
qu’il faut, quand même, avoir du courage pour aller là-dedans. 

- Oui, le plus écœurant, je le racontais déjà dans Toxic, c’est dans le 
premier, j’ai écrit un livre il y a quelques années sur l’obésité en 
général. Le plus écœurant, c’est la manière dont ces produits sont 
préparés, surtout, au niveau de la viande, il faut être clair. Là, je 
vous raconte, par exemple,  en Europe comment le poulet que l’on va 
consommer tous les jours surtout, souvent  pour des raisons 
religieuses, en fait, sont enrichis avec des protéines de porc, donc ce 
qui pose un problème de religion extrêmement important,  pour 
rajouter du goût, pour rajouter du volume qui fait que ça coûte plus 
cher parce que ça rajoute du poids. 

- Ça veut dire que la vache folle, ça veut dire que tout ce qui s’est 
produit, les maladies qui ont pu avoir lieu n’ont servi à rien 
finalement. Aucune leçon. 

- Non, on n’a « utilisé » aucune leçon du passé. Le fast food en Europe, 
par exemple, existe depuis 30 ans et la France cette année est 
devenue le  deuxième pays le plus consommateur de fastfood. C’est 
le pays qui rapporte le plus après les Etats-Unis à Macdonald. On a ce 
discours, on a même eu des mouvements politiques qui étaient 
contre la malbouffe mais finalement il n’y a rien qui a marché. 

 
 


