ALTER ÉGO 4

DOSSIER 9: RÉTROSPECTIVES ET PROSPECTIVES

CORRIGÉ‐ REFAIRE LE MONDE (pp. 130‐131)
1‐ Lisez ces trois lettres envoyées à la rubrique « Courrier des
lecteurs » de plusieurs magazines.
a) Pour chaque lettre, identifiez le problème soulevé et
formulez‐le en une phrase.
Lettre 1 : Le gaspillage — L’opulence a blasé l’homme occidental
qui, dans la recherche permanente de nouveaux plaisirs, gaspille
sans réfléchir.
Lettre 2 : La fuite de cerveaux — Les gens capables de relever l’économie française
partent à l’étranger pour gagner plus et mettent leur intelligence au service d’une
économie qui finit par supprimer des emplois.
Lettre 3 : Sujets futiles dans les journaux — Certains journalistes se tournent vers les
sujets d’une grande banalité tandis que d’autres meurent en faisant le vrai métier de
journaliste : informer sur les problèmes du monde.
b) Dites quelle lettre :
‐ Est ironique
‐ Utilise l’humour noir
‐ Donne des statistiques
‐ Décrit une image précise
‐ Déplore un manque de professionnalisme
‐ Contient une question rhétorique
Lettre 1 : ➞ décrit une image précise (celle de l’enfant dans la poussette jetant la
croûte par terre)
➞ contient une question rhétorique = dont on connaît déjà la réponse (Le monde est
bien fait, non ?)
Lettre 2 : ➞ donne des statistiques (quatre‐vingt‐dix pour cent de produit…)
➞est ironique (Ils ont rêvé, créé, réalisé les produits de demain... comme ces
machines à comptabiliser les chariots...)
Lettre 3 : ➞ déplore un manque de professionnalisme (ces envoyés spéciaux du bout
de la rue)
➞est ironique (Une grande compétition du début de l’hiver : le départ des soldes /
C’est vrai que l’ouverture d’un
magasin mérite au moins l’ouverture du JT.)
➞ utilise l’humour noir (156 journalistes et employés des médias ont perdu la vie en
faisant leur métier... sans
doute écrasés par des caddies ? De supermarché ?)
2‐ Cherchez les mots ou expressions équivalents.
Lettre 1 : — les enfants : têtes blondes, gosses
— on est difficile pour la nourriture : nos palais sont blasés
Lettre 2 : — projeter : propulser
— dans les premiers : dans le peloton de tête
Lettre 3 : — n’ayant plus de succès : ne faisant plus recette
— les dépenses faites pour sa profession : les notes de frais
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