Une énergie
alternative :

l’énergie éolienne

Le chocolat :

son histoire et ses vertus

Aimez-vous le chocolat ? Quels types de chocolat connaissez-vous ?
À votre avis, quelles sont les vertus du chocolat ?
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Un ouvrage dont l’objectif est d’aider à déjouer certains pièges
que recèle Internet (instabilité, manque de fiabilité…) et à tirer
parti de ses spécificités les plus prometteuses. Une démarche
méthodologique fondée sur la notion de tâche, et illustrée
par de nombreuses fiches pratiques directement exploitables,
permettra d’intégrer au mieux Internet au travail de classe.

Un outil d’autoformation pour répondre aux
questions théoriques et pratiques que pose
l’enseignement des langues et dont la réflexion
porte sur la langue enseignée, l’enseignant,
l’apprenant, la classe, les approches
didactiques… Les fiches proposent
des activités concernant la civilisation,
l’oral, l’écrit, la littérature, la grammaire,
le visuel et l’audiovisuel.
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Cet ouvrage, accompagné d’un CD audio, se propose :
d’expliquer le système phonologique du français
actuel ; de présenter les différents moyens pour
corriger les apprenants ; de guider les enseignants
dans leur travail à partir de 40 fiches qui traiteront
les particularismes du phonétisme français, en tenant
compte du niveau de compétences en langue
des apprenants selon le CECR.
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Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la Délégation de votre région.

George C

Questions

Cherchez dans le texte le mot qui correspond aux définitions
suivantes :
1. C’est la partie supérieure de l’intérieur de la bouche. (substantif)
2. Synonyme de particulièrement, spécialement ou singulièrement. (adverbe)
3. Action d’étaler du beurre, de la confiture, etc. sur une tranche de pain. (verbe)
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plus en plus utilisée.
Les champs d’éoliennes les plus importants sont
situés au Danemark, dans le Nord de l’Allemagne
et en Californie. En France, il y a 2488 éoliennes
réparties entre 247 parcs ce qui la situe au 8e rang
mondial derrière l’Allemagne, les États-Unis
et l’Espagne. Les régions françaises les plus
équipées en parcs éoliens sont la Bretagne,
le Nord de la France, l’Aude et les Bouches du
N la création d’un parc
Rhône. Il est à préciser que
est soumise à de nombreux critères comme
la fragilité du sol sur lequel vont être installées
les éoliennes, la proximité de la ville desservie,
le choix du relief (les plateaux, les plaines et les
montagnes anciennes sont les plus appropriés
car ce sont les moins accidentés) et bien sûr
la puissance du vent qui ne doit être ni trop
forte ni trop faible. L’Hexagone, qui possède à
l’heure actuelle 58 réacteurs nucléaires répartis
dans 19 centrales, doit encore faire des efforts
dans le domaine éolien. Alors, Éole saura-t-il le
guider ?
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ans un monde en expansion où les
besoins énergétiques sont en étroite
relation avec l’évolution de l’industrie et
de la technologie, l’homme est constamment
à la recherche de nouveaux moyens de
production d’énergie, dans ce cas, de l’électricité.
Les énergies fossiles telles que le pétrole, le
gaz ou le charbon sont des sources d’énergie
limitées bien que leurs réserves soient encore
importantes. Parmi les énergies alternatives
se trouve l’énergie éolienne. Le principe est
celui de la production d’électricité au moyen
d’une éolienne ou moulin à vent. Une éolienne
est constituée d’un rotor composé des pales
et du nez toujours orienté vers le vent, d’une
génératrice qui transforme l’énergie mécanique
en énergie électrique, d’un alternateur, d’une
dynamo, d’une girouette et d’un anémomètre
(qui respectivement indiquent la direction et la
vitesse du vent) et d’un mât sur lequel est fixé
l’ensemble de l’éolienne. Comme alternative,
cette énergie a son mot à dire puisqu’elle est de
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l’introduit officiellement à la cour. Boisson
noble, le chocolat ne se popularise que
vers 1700 où les premières chocolateries
commencent à apparaître, notamment en
Angleterre avec les frères Cadbury. Le Français
Antoine-Brutus Menier crée la première
chocolaterie industrielle en 1825. Van Houten
conçoit le premier cacao en poudre en 1828
puis la tablette est créée en 1847 par la société
britannique Fry. La chocolaterie suisse Nestlé
marque son arrivée avec leNchocolat au lait et
aux noisettes en 1875. Frank Mars invente la
première barre chocolatée en 1923 et la pâte à
tartiner est proposée par l’italien Pietro Ferrero
en 1949.
Sachez qu’il est un anti-caries grâce à son
fluor, qu’il contient du fer, du magnésium, du
potassium, du phosphore et du calcium ! Ce
coup de fouet vous procure un plein d’énergie
en cas de coup de fatigue et est un véritable
plaisir pour le palais ! Alors, vous le prenez
comment ?
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e chocolat est apprécié sous toutes ses
formes et consistances : en poudre, en
tablette, en barre, en rocher, en pâte
à tartiner, au petit déjeuner, au goûter ou
au dessert. Il est assez difficile de trouver
quelqu’un qui n’aime pas le chocolat. C’est un
ingrédient que l’on retrouve dans les gâteaux,
les confiseries, les friandises, les céréales, les
crêpes, dans les boissons chaudes ou froides,
dans les œufs de Pâques ou comme bonbons
à Noël, les occasions ne manquent pas.
C’est à partir de la fève de cacao que cet
aliment est produit. Il provient des plaines
tropicales d’Amérique du Sud où il a été
découvert et exporté dans le monde entier.
Ses origines remonteraient vers 1100 avant
Jésus-Christ. La majorité des peuples
mésoaméricains, Mayas et Aztèques inclus,
le consommaient sous forme de boissons
chaudes. C’est véritablement Cortés qui
le ramène en Espagne et le fait découvrir
en Europe vers 1519. En France, Louis XIV

Que connaissez-vous de l’énergie éolienne ? Avez-vous déjà visité un parc éolien ?
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Cet ouvrage, accompagné d’un CD audio, se propose :
d’expliquer le système phonologique du français
actuel ; de présenter les différents moyens pour
corriger les apprenants ; de guider les enseignants
dans leur travail à partir de 40 fiches qui traiteront
les particularismes du phonétisme français, en tenant
compte du niveau de compétences en langue
des apprenants selon le CECR.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la Délégation de votre région.

Questions
1 Dites si c’est vrai ou si c’est faux et justifiez votre réponse par une
phrase du texte.
1.1 Parmi les énergies fossiles se trouve celle grâce à laquelle se fabrique l’essence.
1.2 La girouette permet de savoir d’où vient le vent ainsi que sa vitesse.
2 Expliquez avec vos propres mots la dernière phrase « Alors, Éole
saura-t-il le guider ? ».
© 2009

9

