
Lektion 15
Leseverstehen 3

« Les Vacances du Petit Nicolas » est adapté au 
cinéma le 9 juillet. Le film « Les vacances du Petit 
Nicolas » sort au cinéma. Même s’il n’est plus à 
l’école, Nicolas trouve toujours le moyen de 
s’entourer de copains et de faire des bêtises. Nous 
avons interviewé Anne Goscinny, la fille de René 
Goscinny, l’auteur des histoires du Petit Nicolas. 

Dans « Les Vacances du Petit Nicolas », les 
copains changent. Mais le lecteur s’amuse 
toujours autant ! 
Si on n’est jamais perdu, c’est parce que le langage 
que mon père a inventé est le même qu’on soit à la 
plage ou dans la cour de récré. Et ce qui fait le lien 
entre l’école et la plage, ce sont les dessins de  
Jean-Jacques Sempé. Quel que soit l’endroit, on 
retrouve la même poésie, le même humour. 

Les copains de vacances ont chacun leur 
particularité1 : Fructueux, par exemple, 
mange tout… 
En fait, Nicolas est le seul de tous les enfants qui 
n’a pas de caractéristiques. Clotaire, c’est le 
dernier. Agnan, c’est le chouchou. Geoffroy, c’est le 
plus riche. Eudes, c’est le plus fort… Le Petit 
Nicolas c’est l’enfant universel. Chacun peut 
s’identifier à lui. 

Quels sont vos chouchous parmi tous ses 
copains ? 
J’ai du mal à les distinguer ! Pour moi, c’est un 

groupe d’enfants qui ont chacun leurs 
caractéristiques… Il y a quelques années, je vous 
aurais dit Marie-Edwige, parce que c’est la seule 
fille de la bande.

Et aujourd’hui ? 
J’ai des enfants de 13 et 11 ans. Alors je suis assez 
solidaire de la mère du Petit Nicolas ! Elle passe 
son temps à faire des tartes, à apprendre à 
conduire. Elle fait plein d’efforts pour être une 
bonne épouse et une bonne mère. Je trouve ça très 
touchant. En plus, sachant2 que dans ce livre  
mon père raconte une partie de son enfance, on 
peut considérer que la mère du Petit Nicolas, c’est 
ma grand-mère à qui je vouais une passion. Elle a 
disparu quand j’avais 6 ans. 

Comme Le Petit Nicolas, votre père 
attachait-il de l’importance à l’amitié ? 
C’était quelque chose d’essentiel pour lui. Il a fait 
sa carrière sur l’amitié avec les dessinateurs 
Sempé, Uderzo (Astérix), Morris (Lucky Luke)… Il 
n’a travaillé qu’avec des gens qu’il aimait 
profondément et avec lesquels il était ami.

 
1 la particularité = die Besonderheit 
2 sachant = (hier:) wissend
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Le Petit Nicolas : « À la plage ou à l’école, c’est le même humour » 
(Article paru dans le JDE du 09/07/14)
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Samedi 29 mai, le champion du monde de  
roller1 Taïg Khris va sauter du premier étage de  
la Tour Eiffel pour se réceptionner sur une rampe 
de 30 mètres de haut. Il nous raconte comment il 
se sent avant le grand saut. Revenu de KohLanta et 
en pleine préparation de son record du monde, 
Taïg Khris nous a accordé une interview.

À quel âge êtes vous monté sur des rollers 
pour la 1re fois ?  
J’ai commencé à l’âge de cinq ans au Trocadéro 
(N.D.L.R. : à Paris). C’était un jeu avec les copains 
et une façon de se balader. On a commencé à faire 
des sauts de marche et on a eu l’idée de construire 
des tremplins.

Ça a été une passion immédiate ? 
Ah oui, vraiment. À l’époque, ce n’était pas du tout 
acrobatique. C’était un moyen de transport. 
Pendant six mois, je n’ai pas mis une seconde une 
paire de chaussures ! Je faisais tout en roller, j’ai 
même pris l’avion en roller !

Ça a été facile de faire accepter votre 
carrière à vos parents ? 
Mes parents sont vraiment ouverts d’esprit. Ils 
pensent qu’il faut suivre ses passions. J’ai eu de la 
chance avec l’explosion de la mode du roller. Mais 
personne n’imaginait que j’allais aller si loin.

 
Vous dites que vous n’avez jamais écouté 
un coach. 
J’ai beaucoup écouté mon père. Il savait me 
redonner le moral, me redonner confiance. Je 
n’aime pas le côté autoritaire d’un coach. J’aime 
être maître de mon destin.

Vous n’avez écouté personne quand vous 
avez décidé de battre ce record du monde ? 
Mes parents ont un peu peur ! Mais ils n’ont pas 
suivi ces deux années de travail de préparation. 
Moi, je maîtrise2 bien la situation et le degré de 
risque. De toute façon, personne ne croyait que 
j’aurais un jour les autorisations de le faire.

Pourquoi sauter de la Tour Eiffel ? 
Danny Way, en sautant pardessus la Grande 
Muraille de Chine, m’a mis sur la voie. L’évolution 
des sports extrêmes va vers des grands records 
symboliques. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse 
quelque chose de gigantesque, lié à un symbole.

Vous n’avez pas la trouille ? 
Je l’ai eu au début, quand je suis monté en haut de 
la Tour Eiffel et que j’ai vu le vide. Mais avec 
l’entraînement, on s’habitue à tout.

Comment vous entraînez-vous ? 
Je fais du plongeon de 10 m et des sauts à 
l’élastique de 45 m. C’est la régularité de 
l’entraînement qui me permet de vaincre la peur 
du vide.

Et du côté de la sécurité ? 
Je n’ai pas envie de donner l’image d’un cascadeur 
fou. J’ai un rêve gigantesque, mais je montre 
comment créer ce rêve et pas n’importe comment. 
On a fait des calculs dans tous les sens. Ça ne 
s’improvise pas.

Un record fou, Koh Lanta, vous adorez les 
défis ? 
Dans la vie, j’ai toujours eu besoin de relever des 
challenges. Et sur Koh Lanta, j’ai compris 
définitivement que je ne supportais ni 
l’enfermement, ni l’ennui, ni la faim! 

 
1 faire du roller = inlineskaten 
2 maîtriser qch. = etw. meistern
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Le record fou de Taïg Khris 
(Article paru dans le JDE du 28/05/10)
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Lektion 18
Gymiprüfung 2

Les fans de la célèbre pâte à tartiner s’inquiètent. 
A cause d’une pénurie1 de noisettes, le Nutella 
pourrait bien devenir de plus en plus cher, voire de 
plus en plus rare...  
Créé par Ferrero en Italie en 1946, le Nutella se 
présentait à l’origine sous forme de pain dur au 
chocolat, et s’appelait Giandujot. Depuis, il a 
évolué et est devenu une pâte à tartiner crémeuse 
qu’on adore déguster au petit-déjeuner ou au 
goûter. Composé de cacao et de noisettes, le 
Nutella est rapidement devenu la star des 
supermarchés : 8 Français sur 10 n’achètent 
aucune autre pâte à tartiner.

Mauvaise météo  
Aujourd’hui, 7 noisettes sur 10 sont produites en 
Turquie. Mais à cause de la mauvaise météo de 
cette année, les producteurs de noisettes de ce 
pays ont vu leur production baisser fortement. Il y 
a eu beaucoup de grêle et du gel au printemps. Le 
prix de la tonne de noisettes est ainsi passée de 
5000 à 8000 euros ! Résultat, la marque Ferrero 
doit payer plus cher ses noisettes, et risque de 
devoir augmenter les prix des pots de Nutella. Car 
Ferrero achète 25% de la production mondiale de 
noisettes pour donner ce goût si spécial au Nutella. 
A cause de cette facture élevée, le Nutella risque 
lui aussi de voir son prix de vente augmenter.

Des questions se posent 
Il y a environ 50 noisettes dans chaque pot de 
Nutella. Sans elles, son goût ne serait plus le 
même. Alors, que va-t-il se passer ? Le Nutella 
sera-t-il beaucoup plus cher si les noisettes 
continuent de manquer ? Verra-t-on un jour le 
célèbre petit pot marron disparaître des étagères 
des magasins ? Les choses ne sont pas encore très 
claires, mais les gourmands du monde entier 
seraient déçus de ne plus déguster leur pâte à 
tartiner préférée. Car même si le Nutella est 
destiné aux enfants, nul doute qu’il régale petits et 
grands ! 

 
1 une pénurie = un manque
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Alimentation : fini le Nutella ? 
(Article paru dans le JDE du 20/08/14)
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Lektion 19
Leseverstehen 5

Ce n’est pas l’attaquant vedette brésilien Neymar 
qui tapera le premier dans le ballon lors de la 
cérémonie d’ouverture du Mondial de football le 
12 juin à Sao Paulo... mais un paraplégique.1  
L’identité de celui qui donnera le coup d’envoi de la 
Coupe du Monde le 12 juin est un secret bien 
gardé. On sait juste qu’il (ou elle?) oubliera 
pendant quelques minutes sa chaise roulante pour 
marcher sur la pelouse de l’Arena Corinthians, 
grâce à un exosquelette motorisé. Cette structure 
de métal soutient le corps et des moteurs lui 
permettent de bouger.  

Sentir marcher  
Faire une démonstration sur un stade est 
inhabituel pour la robotique. Cela n’a jamais eu 
lieu. L’exosquelette qui portera le patient, choisi 
pour la démonstration, fonctionne en  
obéissant2 à des ordres de son propre  
cerveau.3 Ces ordres permettent à ses jambes 
inertes4 de pouvoir remarcher. Ensuite, une série 
de circuits électroniques situés dans les pieds du 
squelette lui permettent de recevoir des  
sensations grâce à « une peau artificielle » 
installée sur son bras. Ainsi, la personne paralysée 
arrive non seulement à marcher, mais aussi à 
sentir qu’elle marche. L’exosquelette en question a 
été crée par une équipe de 156 chercheurs du 
monde entier, dirigée par le médecin brésilien 
Miguel Nicolelis. « C’est la première fois qu’un 

exosquelette (ou squelette externe) est contrôlé par 
l’activité cérébrale », déclare le neurologue.

Exploit  
Depuis qu’il est arrivé à Sao Paulo fin mars, pour 
mettre au point les derniers détails de sa 
présentation, M. Nicolelis reconnaît que ni lui, ni 
son équipe de 40 personnes n’ont pratiquement 
quitté le laboratoire. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun 
d’eux n’oubliera le 29 avril, quand le premier 
patient sélectionné pour l’étude a réussi à faire ses 
premiers pas avec le « BRA-Santos Dumont », 
nom donné à l’exosquelette. Les jours suivants, 
sept autres patients, âgés de 20 à 40 ans, 
participant au projet « Marcher à nouveau », ont 
fait leurs premiers pas. « C’est un geste 
symbolique qui va permettre de couronner 30 ans 
de travail et de le montrer au monde de façon 
optimiste en une minute, et redonner espoir aux 
gens. Nous allons réaliser un exploit ! », souligne-
t-il. Plus de 65 000 supporters de l’Arena 
Corinthians et au moins un milliard de 
téléspectateurs du monde suivront de près les pas 
du BRA-Santos Dumont le 12 juin. 

 
1 paraplégique = paralysé des deux membres 
   inférieurs 
2 en obéissant = (hier:) gehorchend 
3 le cerveau = das Gehirn 
4 inerte = immobile
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Mondial-2014 : lève-toi et shoote ! 
(Article paru dans le JDE du 11/06/14)
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Lektion 19
Leseverstehen 6

La fièvre Ebola est provoquée par un virus très 
contagieux et souvent mortel. Actuellement, en 
Afrique de l’ouest, l’épidémie semble hors de 
contrôle.  
Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest sont mobilisés 
contre la fièvre Ebola. La Guinée, où est apparue 
l’épidémie, est le pays le plus affecté avec  
264 décès confirmés. Ces dernières semaines, on 
avait pensé l’épidémie finie, mais depuis deux 
semaines, elle s’étend à nouveau.

Contagieux  
La fièvre Ebola est provoquée par un virus très 
contagieux et souvent mortel. L’homme est  
d’abord contaminé lors d’un contact avec le 
cadavre d’un animal infecté, avant sa cuisson. Par 
exemple des chauves-souris, qui sont mangées en 
Guinée. Ensuite, le malade devient contagieux 
pour les autres humains, par contact avec les 
muqueuses ou avec des lésions causées sur le corps 
(plaies, coups, brûlures...). Il n’existe ni vaccin, ni 
traitement contre ce virus.

Limiter la propagation  
L’organisation Médecins sans Frontières (MSF) 
parle d’une « épidémie sans précédent » en 
Guinée. Les cas se multiplient dans la région, au 
Mali, au Liberia et en Sierra Leone, car les 
habitants n’ont souvent pas les bons réflexes. 
Parfois, ils s’occupent de malades à la maison. Ils 
les cachent car la maladie fait peur, mais ils 

transportent le virus avec eux, dans leurs 
déplacements. D’autres fois, les morts ne sont pas 
enterrés avec les précautions suffisantes et 
l’épidémie se propage. Les pays touchés ont 
mobilisé leurs médecins et des renforts sont 
arrivés. Mais il est difficile de contenir le virus, car 
il est présent dans pleins d’endroits différents. Des 
équipes médicales françaises sont présentes à 
l’aéroport de Conakry (Guinée) et à Roissy 
(France) pour empêcher le virus d’arriver sur le sol 
français.
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Santé : c’est quoi le virus Ebola ? 
(Article paru dans le JDE du 24/06/14)
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Anhang
Leseverstehen 1

Cela peut sembler bizarre, mais certaines 
personnes exercent le métier de sirène. Nous  
avons rencontré Claire. Claire a 25 ans. Elle 
prépare un doctorat sur le thème « la mythologie 
dans les productions Disney ». Elle détient le 
brevet de plongée professionnel. Et elle est une 
sirène !

Comment vous est venue l’idée de devenir 
sirène ? 
J’ai toujours aimé les métiers du spectacle et les 
histoires fantastiques et merveilleuses. Du coup, je 
me suis dit : « J’aimerais bien créer un spectacle 
aquatique en costume de sirène ».

Est-ce que ça existait déjà ? 
J’ai d’abord cherché sur Internet. Et j’ai découvert 
qu’une Australienne, Hannah Fraser, avait lancé 
cette idée, il y a quelques années. Elle avait fait des 
choses incroyables?!

Qu’a-t-elle fait ? 
Elle fabriquait ses propres costumes. Elle militait 
pour la protection de la faune et flore marine. Elle 
a nagé avec des baleines, des dauphins, des 
requins blancs, etc. Et ça m’a immédiatement 
fascinée?!

Et vous vous êtes lancée ? 
C’était un phénomène absolument pas connu en 
France. J’ai créé mon 1er costume en quelques 

mois, et je me suis lancée à fond dans cette 
aventure?!

Pour être sirène, il faut savoir nager et 
aimer l’eau ? 
Oui, il ne faut pas avoir peur. On a quand même les 
jambes et pieds liés. Le costume est assez lourd 
(voir Repères). J’ai une grosse mono-palme au 
bout de la queue de sirène.

Vous n’avez jamais eu de pépin ?1 
Il m’arrive d’avoir des crampes aux jambes lorsque 
je suis sous l’eau. Dans ces cas-là, il ne faut pas 
paniquer. Il suffit de donner une petite impulsion 
avec la mono-palme pour remonter à la surface. 
Dans tous les cas, il ne faut pas paniquer !

Sous l’eau, vous tenez combien de temps ? 
Tout dépend si je dois me dépenser pour aller en 
profondeur ou non. Entre 50 secondes et 1 minute 
si je vais en profondeur. Et quand je ne bouge pas, 
c’est 2 minutes 30 en apnée2 statique.

Quels spectacles avez-vous faits ? 
J’ai déjà fait des spectacles en aquarium. 
D’ailleurs, j’ai signé un contrat avec un aquarium à 
Paris, qui va me prendre pour des animations d’été 
auprès des enfants. Dès le mois de juin, je vais 
plonger avec des raies et d’autres poissons. Sinon, 
j’ai déjà plongé avec des requins à Marseille, dans 
un aquarium toujours. J’ai aussi été au musée 
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Insolite : son métier ? Sirène ! 
(Article paru dans le JDE du 18/04/14)
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océanographique de Monaco ou fait des 
animations pour des croisières. Des pubs 
également : la prochaine, c’est avec La Redoute. 

 
1 avoir un pépin = auf Schwierigkeiten stossen 
2 rester en apnée = die Luft anhalten
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Anhang
Leseverstehen 2

Le roi Juan Carlos d’Espagne abdique, c’est-à-dire 
qu’il renonce à ses fonctions. Âgé de 76 ans, 
fatigué, touché par des problèmes de santé et par 
des scandales, il cède le trône à son fils Felipe, qui 
aura pour mission de redorer l’image de la famille 
royale.

Ça veut dire quoi « abdiquer » ? 
Abdiquer signifie « renoncer1 à ses fonctions de  
roi ». On dit qu’un roi abdique, alors qu’un 
président « démissionne ». Le roi Juan Carlos 
d’Espagne n’est pas très âgé, il a seulement 76 ans. 
Cependant, il a décidé d’abdiquer car il est très 
fatigué, diminué physiquement à cause de 
problèmes de santé et aussi parce que son image 
est ternie2 par de nombreux scandales.

Son règne commence pourtant très bien... 
Le roi Juan Carlos, descendant direct du roi de 
France Louis XIV, est arrivé au pouvoir le  
22 novembre 1975, à l’âge de 37 ans. Il transforme 
alors l’Espagne, qui sort de presque 40 ans de 
dictature avec Franco (général espagnol qui a pris 
le pouvoir de force et dirigé le pays de manière très 
autoritaire). Juan Carlos donne à son pays la 
démocratie [système politique où les libertés 
existent]. Proche des gens, il incarne3 le  
renouveau. En 1981, il met fin à une tentative de 
coup d’Etat : 200 gardes civils tentent de prendre 
le pouvoir par la force. Le roi intervient et devient 

alors un véritable héros national ! En 2007, autre 
coup d’éclat : lors d’un sommet avec les pays 
d’Amérique du Sud, il cloue le bec d’Hugo Chavez, 
alors président du Venezuela, qui ne cessait de 
parler et donner des leçons. Juan Carlos lui dit : 
« Porque no te callas ? » (pourquoi tu ne la fermes 
pas ?).

… mais il finit mal 
Mais tout ça, c’est du passé ! Après 39 ans de 
règne, Juan Carlos déçoit. Plus de la moitié des 
Espagnols désapprouvent4 l’action du roi  
fatigué et qui enchaîne les erreurs depuis deux ans. 
En avril 2012, il se blesse au Botswana (Afrique), 
lors d’une chasse à l’éléphant. Les Espagnols sont 
choqués d’apprendre que leur roi a déboursé  
30 000 euros pour participer à ce carnage. Au 
même moment, un autre scandale éclate. Le mari 
de la princesse Cristina (plus jeune fille du roi) est 
accusé d’avoir détourné de l’argent public 
[appartenant à l’État] : plusieurs millions d’euros. 
La princesse elle-même est soupçonnée d’avoir 
aidé son mari.

Les Espagnols en colère  
C’en est trop pour les Espagnols, qui protestent 
dans la rue en 2013. Déjà durement touchés par la 
crise, ils se demandent s’ils ont encore les moyens 
de payer une famille royale. Mais surtout, ils 
exigent qu’elle soit irréprochable [sans défaut].
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Monarchie : un nouveau roi pour l’Espagne 
(Article paru dans le JDE du 03/06/14)
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Felipe, le nouveau roi  
Son fils Felipe, 46 ans, est « le mieux préparé de 
l’Histoire » pour lui succéder, a dit Juan Carlos.  
En tout cas, il a le profil idéal : il est bel homme 
(1,98 m, brun aux yeux bleus et ancien champion 
de voile), c’est un travailleur qui a fait une école 
militaire et suivi des études de relations 
internationales. Il est marié à la jolie Letizia Ortiz, 
ancienne journaliste de la télévision espagnole, 
avec qui il a eu deux filles : Leonor bientôt 9 ans et 
Sofia 7 ans. Felipe et Letizia donnent déjà l’image 
de la famille parfaite. Désormais, c’est l’image de 
la famille royale idéale qu’ils devront représenter. 

 
1 renoncer à qch. = von etw. zurücktreten 
2 ternir qch. = etw. trüb machen 
3 incarner qn./qch. = jmd./etw. verkörpern 
4 désapprouver qn./qch. = sich an jmd./etw.  
   stören
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