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Tekst 10

Bise, bisou, baiser…
En France, on s’embrasse plus qu’ailleurs. On dit que c’est pour le plus
grand bien de nous tous.
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(1) Le baiser existe dans 90% des
cultures humaines. Pour certains
anthropologues, il serait la relique
d’une vieille pratique qui consiste à
nourrir ses petits en leur passant
directement la nourriture de la
bouche à la bouche. Il n’y a d’ailleurs
pas que les humains qui s’embrassent
et qui se donnent des baisers. Tous
les mammifères se caressent, les
oiseaux et les reptiles s’embrassent…
Même les poissons et les insectes
présentent des comportements
pareils! Disons que le baiser est la
manière la plus universelle de dire
«je t’aime».
(2) Baiser amoureux ou bisou tendre,
il fait aujourd’hui l’objet d’études. La
science du baiser essaie d’expliquer
les fonctions du baiser.
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Une série d’études suggère que des
baisers fréquents ont un effet bienfaisant sur le développement du
bébé. Ainsi, le nouveau-né que sa
mère embrasse le plus souvent pleure
moins. En plus, les baisers reçus
pendant les premières semaines de
vie amélioreraient, même plus tard,
le développement du langage. Les
baisers et les gestes tendres aideraient également l’enfant, depuis son
plus jeune âge, à mieux maîtriser ses
émotions.
(3) Plus encore que les Italiens, et
beaucoup plus que les Anglo-Saxons,
les Français aiment le contact.
Plusieurs études montrent que, quels
que soient leur âge et leur statut
(parents, amis, couple…), ils se
touchent et s’embrassent davantage
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que dans les autres pays. On a
montré que les couples français font
beaucoup plus de baisers à leur bébé
que les couples américains ou
anglais. On a aussi observé, chez des
adolescents d’une douzaine d’années
qui fréquentent des fast-foods, à
Paris et à Miami, que les jeunes
Français se donnent bien plus
d’embrassements, de caresses, de
bises que les ados américains.
(4) Kory Floyd, chercheur en psycho-
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logie à l’Université d’Arizona, a
cherché à en savoir plus sur les effets
physiques et psychiques du baiser. Il
a demandé à 26 couples d’amoureux
de s’embrasser plus pendant six
semaines, alors que 26 autres ne
devaient rien changer à leurs habitudes. D’après cette étude, les gens
qui s’embrassent plus non seulement
sentent moins de stress mais ils sont
aussi plus satisfaits de leur relation.
Donc, bise, bisou, baiser…
d’après Ça m’intéresse,
décembre 2011

- www.havovwo.nl

-2-

- www.examen-cd.nl

Eindexamen havo Frans 2014-II
-

havovwo.nl

Tekst 10 Bise, bisou, baiser…
1p

2p

37

38

1p

39

1p

40

Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa?
A Le baiser est la façon la plus répandue dans le monde pour exprimer
son amour.
B Le baiser est la plus vieille façon de montrer l’amour maternel à un
nouveau-né.
C Les poissons se servent du baiser pour passer de la nourriture.
In de tweede alinea worden meerdere positieve effecten van zoenen
genoemd op de ontwikkeling van baby’s / (jonge) kinderen.
Noem er twee.
«Plus encore … le contact.» (lignes 34-36)
Comment est-ce que le reste du 3ème alinéa se rapporte à cette phrase?
A Il en donne des exemples.
B Il en montre les causes.
C Il la contredit.
D Il l’affaiblit.
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea waarin je
leest wat het resultaat is van het onderzoek dat Kory Floyd heeft gedaan.
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