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Tekst 2

Ouvrons les yeux
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(1) Ouvrons les yeux. Aujourd’hui, les
enfants prennent leurs parents de haut,
et encore plus leurs grands-parents. Il
ne s’agit pas d’un manque de respect.
5 Juste d’une question de taille, d’anatomie. En un siècle, les hommes ont grandi en moyenne de 10 centimètres, et les
femmes de 7. Depuis peu, on se pose
plusieurs questions dont la plus impor10 tante est: 5 ? Pour un grand nombre
de scientifiques, il n’y a pas d’explication séduisante. Des fossiles montrent
qu’il existait des exemples de grande
taille il y a plus d’un million et demi
15 d’années.
(2) D’autres scientifiques avancent des
raisons qui sont évidentes. Une meilleure alimentation et une hygiène plus
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soignée arrivent en tête. Par exemple,
lors de la Seconde Guerre mondiale, les
populations qui n’avaient guère à
manger ont rattrapé les retards de
croissance dans les années 50. Ce qui
compte également, c’est l’environnement géographique. On sait, par
exemple, que dans les pays du Nord les
gens grandissent plus vite, et que les
ruraux sont plus petits et plus larges
que les urbains. 7 ces différences ne
sont pas du tout claires à la naissance.
«C’est la période après qui fait la différence», explique Daniel Bley, directeur
du Laboratoire Sociétés, Santé, Développement de l’université de Bordeaux.
(3) Son équipe et lui ont surtout travaillé sur les jugements de valeur d’une
grande taille. Le résultat des différentes
études montre que les grands sont valorisés, alors que les petits sont considérés comme inférieurs. L’homme est très
sensible à son image. Demandez à quelqu’un combien il mesure et vous remarquerez qu’il aura tendance à se grandir
de 1 centimètre ou 2. D’ailleurs,
l’homme grandit essentiellement des
membres supérieurs et inférieurs, le
buste ne change presque pas.
(4) On peut imaginer que cette croissance connaîtra une limite. Le fait
d’être trop grands finira par accentuer
les problèmes de santé publique et de
mal-être. Nos os pourront-ils résister
longtemps à cette évolution? Ne finirons-nous pas par nous baisser? Au
bout du compte, les nouveaux Darwin
ont du pain sur la planche.
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Tekst 2 Ouvrons les yeux
«Ouvrons les yeux.» (ligne 1)
De quoi faut-il se rendre compte selon l’auteur?
Du fait que
A depuis 100 ans la taille moyenne des jeunes a augmenté.
B le conflit des générations s’est bien aggravé pendant le siècle dernier.
C les scientifiques font trop peu de recherches sur l’évolution de l’humanité.
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Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 10.
A de quelle façon
B où
C pourquoi
D quand
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Welke drie factoren zijn volgens de regels 16-29 van invloed op het in de eerste
alinea beschreven verschijnsel?
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Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 29.
A Bref,
B C’est pourquoi
C En plus,
D Pourtant,
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Qu’est-ce que Daniel Bley et son équipe ont conclu d’après le 3e alinéa?
A Dans notre société les grands sont plus appréciés que les petits.
B La différence de taille entre hommes et femmes augmentera.
C Les femmes trouvent leur taille plus importante que les hommes.
D Les générations futures continueront à grandir.
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Quel sentiment l’auteur exprime-t-il au dernier alinéa?
A De la déception.
B De l’enthousiasme.
C De l’indifférence.
D De l’inquiétude.
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