
Exercise 1 (Agriculture Biologique - B2) 
 
Ce qu'on a vu lors de notre enquête, c'est que justement, l’une des idées reçues sur l’agriculture 
bio, aurait été de dire que c’est l’agriculture des grands-parents, c’est une agriculture un petit peu 
simple, où on revient à la terre, et on fait les choses assez tranquillement, sans trop de 
rendement, etc. Or, on se rend compte que l’agriculture biologique, au contraire, est une 
agriculture qui demande un regard pointu sur l’agronomie, un regard sur la climatologie, sur la 
pédologie, enfin, énormément de connaissances scientifiques, ce qui fait par ailleurs que certains 
abandonnent, et qui est aujourd’hui parfois, même… a valeur d’exemple pour l’agriculture 
conventionnelle. Il y a un salon qui s’appelle Tech and Bio, où les agriculteurs conventionnels 
vont s’inspirer des méthodes pointues de l’agriculture biologique. 
 
 
 
Exercise 2 (Etude Suisse - C1) 
 
C'est une étude qui nous vient de Suisse, réalisée par une équipe de chercheurs de la Haute 
Ecole Pédagogique, c' est au nord-ouest du pays. Elle nous révèle qu'Internet permet à nos 
enfants de raconter et d'écrire de manière plus fluide que sur du papier traditionnel. L'utilisation 
d'Internet par les enfants, surtout en milieu scolaire, suscitait jusqu'à présent la méfiance 
des enseignants. Le web à l'école a mauvaise réputation. Ce serait une source de distraction, 
c'est inutile, c'est une menace potentielle pour donner de mauvaises idées aux élèves, surtout en 
termes d'incitation à la violence et bien d'autres maux que l'on prête à ce média pourtant 
massivement utilisé par la jeune génération. 
 

 
 
Exercise 3  (Voltaire - C2)  

 
Bonjour, nous allons cette semaine rendre hommage au dix-huitième siècle, au siècle des 
Lumières à qui nous devons tant et plus précisément à Voltaire, la quintessence de ce que 
certains appellent l'esprit français. 
Et alors que les dictionnaires font florès et se déclinent (n'existe-il pas une collection de 
dictionnaires amoureux qui rencontrent d'ailleurs un grand succès) nous allons parler du 
Dictionnaire philosophique de Voltaire. Ce livre n'exige pas une lecture suivie écrit-il, mais à 
quelques endroits qu'on l'ouvre, on trouve de quoi réfléchir ; les livres les plus utiles sont ceux 
dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. 
Pourquoi parler de Voltaire, de ce Dictionnaire, me direz-vous ? Parce qu'en dépit de quelques 
passages qui sont datés, ce Dictionnaire est d'une brûlante actualité, comme au fond l'ensemble 
de l'œuvre de celui que l'on a parfois considéré comme le premier intellectuel engagé et qui 
demeure le symbole de la lutte contre le fanatisme notamment. 


