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LEÇON I. PROTECTION DE LA NATURE 

Texte A. L’harmonie de l’homme avec la nature est-elle possible? 

Vocabulaire: 

déverser – сливать, выливать, сбрасывать 
nuire – причинять ущерб, вредить 
salinité (f) – содержание соли в чем-либо 
essai (m) – испытание, опыт, проверка 
prejudice (m) – ущерб, вред 
engendrer – порождать  
assaut (m) – приступ, атака, штурм 
aride – засушливый, сухой 

 
A l'heure actuelle, l'avenir de notre planète, notre maison à tous, inspire des 

craintes profondes. 
La pollution de l'océan – les savants ont calculé qu'on y déversait chaque année 

près de 2 millions de tonnes de produits pétroliers – nuit à l'industrie de la pêche de 
tous les Etats. L'abattage des forêts tropicales, principale source d'oxygénation de 
l'atmosphère du globe, prend des proportions menaçantes. Le sort de la Méditerranée, 
sur les rives de laquelle vivent plus de 250 millions d'hommes, et dans laquelle 140 
000 fabriques et usines déversent chaque année leurs déchets industriels, est 
préoccupant. Certains savants prédisent la mort biologique de la Méditerranée d'ici 
cinquante ans. Dans le monde entier, l'extension des déserts acquiert des dimensions 
menaçantes à cause d'une utilisation irrationnelle des forêts, de la salinité des sols et 
de la pollution de l'environnement. Au sud du Sahara, le désert avance à raison de 
plus de cent mille hectares par an. 

Les essais de divers types d'armes et d'abord des armes nucléaires causent un 
préjudice très grave, peut-être même irréparable à la nature. 

De nombreux savants proposent des actions globales en vue d'utiliser 
rationnellement les ressources et de préserver le visage de notre planète. Les savants 
de notre pays prennent une part active à la solution de ce problème à l'échelle 
internationale. Ils affirment que des rapports plus harmonieux de l'homme avec la 
nature sont possibles et indispensables. La révolution scientifique et technique a 
offert et offre beaucoup de possibilités pour résoudre les problèmes engendrés par 
l'ingérence de l'homme dans la nature. Grâce au progrès technique, une technologie 
produisant peu de résidus peut être introduite dans l'industrie, ce qui permet d'utiliser 
les ressources naturelles d'une manière complexe et économe. La science prévoit 
mieux maintenant les conséquences éventuelles que peut avoir l'activité économique 
de l'homme. 

La nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement est évidente. La 
protection de la nature est garantie par les lois sur la santé publique, sur le sous-sol, 
sur les forêts, les eaux, les terres, sur la protection de l'air atmosphérique et sur la 
protection de la flore et de la faune. Les arrêtés adoptés par le gouvernement 
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concernant les mesures pour la protection de l'environnement et une meilleure 
utilisation des ressources naturelles posent d'une façon précise la question du contrôle 
de l'environnement. 

Sous le jour de ces arrêtés, l'Etat accorde pour la protection de la nature des 
crédits. Ces ressources servent en premier lieu à construire des systèmes d'épuration 
des eaux, de l'air pour l'exploitation et les réparations des ouvrages de protection des 
forêts, des poissons, etc. 

Mais un pays à lui seul, quelque puissant qu'il soit, ne peut pas résoudre le 
problème de la protection de notre planète. La coopération internationale, les efforts 
communs de tous les peuples sont indispensables. 

On organise des conférences sur la protection de la nature à des niveaux élevés. 
Dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l'environnement on organise des 
cours pour les cadres des pays en voie de développement sur les problèmes de la lutte 
contre l'assaut des déserts. On étudie la mise en valeur des terres arides. Des 
programmes de coopération contre la pollution des usines chimiques, sidérurgiques, 
microbiologiques et des entreprises de métallurgie non-ferreuse, de construction 
automobile, d'aluminium sont à l'étude et se réalisent. 

Ainsi, le caractère global des problèmes de la protection de l'environnement 
suppose aussi des efforts globaux pour les résoudre. Il y a plus de soixante ans 
1'académicien Vernadski écrivait: «L'homme a réellement compris pour la première 
fois qu'il est un habitant de la planète et qu'il peut – qu'il doit – penser et agir non 
seulement en tant qu'individu, au sein de la famille ou du clan, de l'Etat ou de leur 
Union, mais à l'échelle de la planète...» 

Exercices: 

1. Dites pourquoi les rapports entre l'homme et la nature préoccupent de plus 
en plus les savants du monde entier, quels sont les dangers qui menacent la nature et 
ce que les savants font pour protéger l'environnement. Citez des exemples puisés 
dans le texte et d'autres que vous connaissez. 

 
2. Relisez le texte et: 
a) Trouvez un équivalent français des groupes de mots suivants:  
выбрасывать нефтепродукты, источник снабжения кислородом, выбрасы-

вают промышленные отходы, засоленность почвы, причиненный вред, в меж-
дународном масштабе, вызванные вмешательством человека, технология, про-
изводящая мало отбросов, постановления, принятые правительством, ремонт 
защитных устройств, засушливые земли, предприятия цветной металлургии. 

b) Apprenez les mots et les groupes de mots suivants, donnez leur sens dans le 
contexte et traduisez-les: 

l'abattage des forêts, des proportions et des dimensions menaçantes, l'extension 
des déserts, à raison de, préserver le visage de notre planète, les conséquences 
éventuelles, améliorer l'environnement, la flore et la faune, concernant les mesures, 
l'épuration des eaux et le dépoussiérage, l'assaut des déserts, l'usine sidérurgique, être 
à l'étude, en tant que, au sein de, à l'échelle de.  
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La pollution, calculer, le sort, préoccuper, prédire, l'extension, indispensable, 
prévoir, les sous-sols. 

 
3. Donnez les mots de la même famille que les mots suivants et précisez leur 

sens en les faisant entrer dans des phrases: 
menaçant, un renforcement, la responsabilité, l'épuration, préoccuper, un essai, 

l'utilisation, la protection, définir. 
 
4. Donnez les synonymes des mots ci-dessous et faites les entrer dans des 

phrases: 
le sort, la rive, le préjudice, agir, offrir, utiliser, indispemsable, grave. 
 
5. Traduisez les groupes de mots ci-dessous et citez d'autres mots qu'on peut 

associer aux mots soulignés, faites-les entrer dans des phrases.  
L'activité économique, les conséquences éventuelles, améliorer l'environne-

ment, un pays puissant, causer un préjudice, un effort global. 
 
6. a) Relevez dans le textе les mots qui se rapportent à la nature, rappelez-vous 

d'autres mots qui s'y rapportent, faites-en une liste.  
b) Voici encore des mots qui se rapportent au même centre d'intérêt, notez les: 
le temps: le ciel clair, serein, nuageux, orageux, noir, gris, bas, triste; 
l' air: pur, léger, frais, doux, tiède, limpide, transparent, lourd, étouffant, 

glacial; 
le vent: léger, frais, tiède, doux, glacial, violent, furieux; siffle, souffle, hurle; 
la tempête: l'orage m, l'ouragan m, l'éclair m, la foudre, le tonnerre, les 

roulements du tonnerre, le coup de tonnerre; 
le paysage: le champ, le pré, la prairie, la vallée, la colline, la montagne; 
la fоrêt: le bois, le bosquet, le bouquet d'arbres, la clairière. La forêt vierge, 

tropicale, épaisse, sombre, profonde. La forêt verdit, s'épanouit, jaunit 
l'arbre: le tronc svelte, élancé, mince, nu, lisse; les branches fines; le feuillage, 

les aiguilles. L'arbre se couvre de feuilles, verdit, fleurit, jaunit, se dépouille; nu, 
dépouillé; 

la fleur: s'ouvre, s'épanouit, se fane. L'herbe pousse, verdit, jaunit; 
la rivière: le fleuve, le lac, l'étang , la mare, le marais; la rivière coule, chante, 

murmure, inonde; le ruisseau, la source s'écoule, passe, se jette, traverse; 
la mer, l'océan, l'île, la presqu'île, la côte, la rive, le rocher, l'eau salée, douce, 

la vague, l'onde, la marée. Une mer calme, tranquille, furieuse, terrible; une côte 
basse, sablonneuse, marécageuse, élevée, rocheuse. 

Texte B. L’homme et la nature 

Vocabulaire: 

soumission (f) – подчинение 
crainte (f) – боязнь, страх, опасение 
échapper – ходить, избегать, ускользать 
régir – управлять 
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survie (f) – продление жизни  
tournant (m) – поворот, перелом 
extinction (f) – угасание, вымирание 
espèce (f) – вид, род, порода, 
sordide – 1) грязный, мерзкий; 2) жадный, корыстный  
valeur(f) – стабильность, цена, важность, значение, роль 

 
C'est une étape nouvelle – et sans doute la dernière – dans les relations de 

l'humanité avec la nature. Trois âges en partagent l'histoire. 
Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'âge de l'agriculture, marqué par la 

soumission de l'économie au rythme des lois naturelles et par la crainte admirative 
d'un monde physique. Puis, jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle, c'est 
l'âge de l'industrie, marqué par la prédominance d'une activité économique échappant 
au rythme des lois naturelles, par la volonté de dominer la nature en découvrant les 
lois qui la régissent. 

Nous sommes entrés maintenant dans l'âge de la nature, nouvelle époque où la 
rareté et la fragilité de l'espace naturel deviennent le problème le plus dramatique 
pour l'avenir de l'homme et sa survie. C'est un tournant historique dans les relations 
d'affrontement entre ces deux systèmes vivants: le monde de l'homme et celui de la 
nature. 

Il faut avant tout que l'homme se persuade qu'il n'a pas le droit moral de mener 
une espèce animale ou végétale à son extinction. D'abord parce qu'il n'est pas capable 
de la créer, mais seulement de la conserver. Ensuite – cela est peut-être une raison 
sordide et intéressée, mais elle a sa valeur – parce qu'un jour nous pourrons l'utiliser 
et en tirer un profit actuellement imprévisible. Pour assurer cette survie tous les 
moyens doivent être mis en œuvre. 

Mais la conservation de la nature sauvage doit ainsi être défendue par d'autres 
arguments que la raison et notre intérêt immédiat. La nature sauvage ne doit pas être 
uniquement préservée parce qu'elle est la meilleure sauvegarde de l'humanité, mais 
parce qu'elle est belle. 

 
1. Dites si les Etats du monde entier accordent une grande importance au 

problème de la protection et de l'amélioration de l'environnement et ce qu 'on fait 
pour la survie de l'humanité. 

 
2. Faites le résumé du texte «L’homme et la naturе». 
 
3. Préparez un exposé: «La protection de la nature dans notre pays». 

Choisissez un des sujets suivants. 
Les dangers qui menacent la nature, à quoi sont-ils dûs? 
Les mesures prises par tous les Etats pour sauvegarder l'environnement et 

utiliser les ressources naturelles d'une manière rationnelle et économique. 
Les parcs nationaux et les réserves d'Etat. 
Les mesures prises par les habitants de votre ville pour protéger 

l'environnement. Les problèmes qui sont à résoudre. 
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LEÇON II. EAU – TRESOR DE LA TERRE 

Texte A. L 'eau doit être pure 

Vocabulaire: 

chlorure (m) de sodium – хлористый натрий 
croître – расти, увеличиваться 
liquide (m) – жидкость, раствор 
évaporation (f)- 1) испарение; 2) выпаривание 
distillation (f) – дистилляция, перегонка 
fusion (f) – плавление 
congélation (f) – замораживание 
osmose (f) – физ. взаимное влияние, проникновение 
procédé (m) – прием, способ, метод 
résine (f) – смола, пластмасса 
dessalement (m) – опреснение (воды)  
échangeur (m) – теплообменник 
calcaire – известковый 
adoucir – смягчать 
adoucissement (m) de l’eau – смягчение воды 
source (f) – источник, родник 
cation (m) – физ. катион 
anion (m) – физ. анион 
propriété (f) – свойство, особенность 
gênent, -e – затруднительный, тягостный 
 

Les mers et les océans représentent 71% de toute la surface du globe. Les 
ressources en eau de la Terre sont estimées à environ un milliard et demi de 
kilomètres cubes. C'est énorme. N'est-ce pas pour cette raison que l'on considère 
depuis toujours l'eau comme un don naturel inépuisable? De plus, les fleuves, les 
mers, les océans sont de grandes voies de transport, des réserves de poisson et de sel 
de cuisine. L'eau de mer fournit du brome, de l'iode, du magnésium. On a déjà 
entrepris l'exploitation industrielle des gisements sous-marins. 

Cependant, plus nous exploitons les gisements sous-marins, plus nous nuisons 
aux océans. Le problème de leur protection contre la pollution par le pétrole, les 
métaux lourds, les substances radioactives et d'autres produits toxiques inquiète le 
public dans de nombreux pays. 

Le dessalement des eaux de mer. L'eau douce est une matière de plus en plus 
rare. Les besoins industriels et domestiques ne cessant de croître, on prévoit une 
pénurie rapide dans de nombreux pays. Or, les océans et les mers en renferment de 
grandes quantités, et le problème se pose d'utiliser ces ressources inépuisables. 

On peut opérer par distillation: distillation par chauffage du liquide; par 
évaporation rapide sous vide; par action conjuguée d'un chauffage et d'une baisse de 
pression. 
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On peut opérer par congélation: les cristaux formés au début de la congélation 
ne renferment pas de chlorure de sodium et leur fusion donne de l'eau douce. 

On peut utiliser d'autres techniques: électrodialyse, osmose des ions. 
Quel que soit le procédé choisi, son utilisation à grande échelle pose des 

problèmes qui ne sont pas encore résolus de manière satisfaisante. Ainsi, la 
distillation consomme beaucoup d'énergie thermique. Elle n'est utilisable que s'il 
existe une source d'énergie très bon marché (c'est le cas du pétrole à Koweit). En 
outre, il faut aérer et reminéraliser légèrement l'eau distillée pour la rendre propre à la 
consommation (0,1 à 0,5 gramme de sels dissous par litre). 

La congélation ne fournit pas véritablement de l'eau douce car les cristaux de 
glace emprisonnent des poches de saumure. 

L'énergie atomique autorise de grands espoirs, en particulier dans le domaine 
de la distillation. 

L'adoucissement des eaux calcaires. Parmi les procédés modernes de 
dessalement, l'échange d'ions peut être utilisé. Certaines résines ont la propriété 
d'échanger les ions qu'elles renferment avec ceux de l'eau qui circule à leur contact. 
Un premier passage de l'eau salée sur un échangeur d'anions permet le remplacement 
de tous les ions négatifs qu'elle contient par des ions OH– que l'on a, au préalable, 
incorporés à la résine (par un bain basique).Un deuxième passage sur un échangeur 
de cations permet le remplacement de tous les ions positifs par des ions H3O+ que l'on 
a, au préalable, incorporés à la résine (par un bain acide). Le procédé n'est utilisé 
qu'au laboratoire en raison du coût élevé des résines. Il fournit de l'eau très pure. On 
l'utilise industriellement pour le traitement des eaux calcaires. 

Les eaux de ville ont une teneur en sels dissous qui les rend potables, mais la 
présence d'ions Ca2+ leur donne des propriétés gênantes: entartrage des chaudières par 
dépôt de calcaire CaCO3; mauvais goût; pas de mousse avec le savon... Le chlorure 
de sodium sert à les adoucir: les ions Na+ sont incorporés à l'échangeur de cations. 
Lorsque l'eau calcaire circule à son contact, les ions Ca2+ sont remplacés par les ions 
Na+ Quand la résine est épuisée, on la régénère par un bain dans une saumure très 
riche en NaCI. On n'obtient pas de l'eau pure, mais une eau dans laquelle tous les ions 
positifs sont les cations Na+. C'est l'eau adoucie dont les propriétés sont comparables 
à celle des meilleures sources 

Exercices: 

1. Répondez aux questions:  
1) En quoi consiste le problème de l’eau douce?  
2) Quelles techniques propose-t-on contre le dessalement des eaux de mer?  
3) En quoi consiste la distillation? congélation? En quoi sont leurs défauts? 
4) Quels sont les procédés modernes pour l’adoucissement des eaux calcaires? 
5) Quelle est la structure ionique du chlorure de calcium? 
6) Quelle est la composition centésimale en masse du chlorure de sodium? 

 
2. Traduisez ces groupements de mots et faites-les entrer dans les phrases: 
Le dessalement des eaux de mer, distillation par chauffage du liquide, par 

évaporation rapide sous vide, une baisse de pression, une source d'énergie très bon 
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marché, opérer par congélation l'adoucissement des eaux calcaires, échanger les ions, 
le traitement des eaux calcaires. 

 
3. Donnez les synonymes des mots ci-dessous: 
Se battre pour la protection, croître, une pénurie rapide, fournir de l’eau pure, 

emprisonner des poches de saumure. 
 
4. Commentez l’expression «L'eau douce est une matière de plus en plus rare» 
 
5. Faites le résumé du texte « Le chlorure de sodium et le problème de l'eau 

douce» 

Texte B. Protégeons notre eau et terre! 

Vocabulare: 

remporter – одерживать победу, выигрывать  
fabuleux -se – сказочный, невероятный 
ultime – последний  
guigne (f) – 1) черешня, вишня; 2) разг. невезение 
déluge (m) – потоп 
inouï –e – невероятный, необыкновенный 
biotope (m) – биотоп  
s’imposer – быть необходимым  
fusion (f) – соединение, синтез, соединение 
 

Le commandant Jacques-Yves Cousteau a remporté une grande victoire avec 
l'accord conclu à Madrid interdisant pour cinquante ans toute exploitation minière de 
l'Antarctique. La Fondation Cousteau avait en effet mobilisé toutes ses énergies pour 
défendre ce qu'on appelle «le plus fabuleux trésor de la Terre, l'ultime réserve d'eau 
pure de la planète». 

J.-Y. Cousteau a fait appel à la télévision pour mobiliser l'opinion en faveur 
d'une nouvelle cause: en défense des droits des enfants à naître. Ces droits, d'après 
J.-Y. Cousteau, n'ont jamais été réconnus. Nos contemporains font preuve en cela 
d'un fabuleux égoïsme, ils se préoccupent de leur bien-être, mais ne font rien pour 
assurer celui de leurs descendants. Ils proclament les droits des hommes, mais se 
moquent comme d'une guigne des droits de ceux qui vivront après eux. Après moi, le 
déluge! Telle est la devise universelle. 

Mais il faut lutter de toutes nos forces pour que les hommes qui viendront après 
nous puissent continuer à vivre – et à vivre agréablement – le plus longtemps 
possible. 

Nous sommes très nombreux. La surpopulation est le danger le plus grave, 
celui qui menace le plus directement l'avenir de nos enfants. Parviendra-t-on à les 
nourrir tous? C'est théoriquement possible, mais, pour cela, il aura fallu renoncer 
définitivement à la qualité et à la variété de la nourriture. La viande de boucherie sera 

10 



un luxe inouï, tant il sera difficile de trouver de la nourriture pour les quelques 
vaches, moutons ou cochons qui subsisteront encore. Quant aux autres animaux, à 
part des insectes, ils auront bien sûr presque tous disparu parce que les pesticides 
auront détruit les biotopes. 

Il nous faut continuer de se battre pour la protection de l'environnement et pour 
la sauvegarde de toutes les espèces vivantes, quelle que soit leur utilité. Pour tout cela 
il faudrait obtenir la création d'une haute autorité internationale, chargée de la 
protection de la biosphère. 

La lutte contre le nucléaire (sous toutes les formes) s'impose avec urgence. Les 
nations doivent non seulement détruire toutes les armes atomiques dont elles 
disposent «pour un écologiste c'est la moindre des choses, puisqu'il y là de quoi faire 
sauter plusieurs fois la planète»! Mais aussi fermer progressivement toutes les 
centrales à fission nucléaire et renoncer à en construire d'autres, en attendant de 
savoir domestiquer la fusion nucléaire. 

D'après Paris-Match 

Exercices: 

1. Traduisez oralement phrase par phrase: 
Проблемы защиты природы, которые волнуют общественность и о кото-

рых много пишут в печати, до сих пор не находят положительного решения. 
Несмотря на то, что уже много лет говорят о вредном влиянии на природу 

некоторых предприятий, они развиваются без учета влияния на здоровье насе-
ления и окружающую среду. Многие ученые и писатели, журналисты выступа-
ют на эту тему, но проблема остается нерешенной. 

Руководители промышленности в основном обещают улучшить и испра-
вить ситуацию. Например, директор одного металлургического комбината на-
зывал множество цифр, чтобы доказать, что в будущем вредное влияние пред-
приятий на здоровье людей будет постепенно уменьшаться. 

 
2. Table ronde. Problèmes de la protection de la nature. Participants: un 

collaborateur de Jacques-Yves Cousteau et des chercheurs français qui sont venus à 
Moscou, des chercheurs de différentes régions de notre pays. La président de 
l'assistance donne la parole à un Français qui parle de l'apport de la science française 
dans le domaine de la protection de l'environnement (de l'air pur, de l'eau douce, de la 
zone sanitaire, d'espaces verts, etc.). Puis le collaborateur d'Yves Cousteau tient un 
discours sur l'importance des recherches sous-marines pour l'Humanité. Il parle aussi 
au nom de l'Association Les Fondations Cousteau qui s'occupe de la défense de 
l'écologie. Ensuite le président donne la parole à un cosmonaute qui parle de 
l'exploration de l'espace interplanétaire et de la coopération internationale dans ce 
domaine. 

Les assistants posent des questions aux orateurs et expriment leur avis en 
brèves interventions. 

Le président remercie toute l'assistance et les orateurs en particulier et il dresse 
le bilan de la conférence. 
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Voici des groupes de mots pour vous aider: 
la loi sur la protection de la nature, prendre une décision, des parcs nationaux, 

des espèces d'animaux, vivre en liberté, un abri pour les oiseaux, un coin naturel, 
faire des pancartes pour..., les animaux sont à l'abri du danger..., une espèce rare en 
voie de disparition, les animaux portés dans le Livre Rouge, l'air empoisonné par les 
produits pétroliers et la fumée, avoir besoin d'air frais, les usines et les fabriques qui 
fument, respirer l'air à pleins poumons, l'air dans lequel nous vivons, la pollution de 
l'environnement, d'une protection privilégiée, le défenseur de l'écologie, 
l'appauvrissement du milieu, maintenir le milieu, se consacrer en priorité à la 
protection de l'environnement, prendre conscience de la gravité de la situation. 

 
3. Lecture expressive. Lisez, traduisez, quelles sont vos impressions? Apprenez 

par coeur cette poésie: 
 

LA TERRE    
 

Chantons aussi la vieille terre;
Elle a du bon: 
C'est elle qui fait du charbon 
Et le cidre qui désaltère. 
Elle a du bon, 
Chantons la terre! 
Chantons aussi la vieille terre, 
Mère du pain, 
Mère du chêne et du sapin7! 
Elle a ses voix et son mystère. 
Mère du pain 
Chantons la terre! 
Chantons aussi la vieille terre!
Nos chers petits 
Auprès de l'âtre y sont blottis. 
 

Quand ils pleurent, son feu fait taire 
Nos chers petits  
Chantons la terre! 
Chantons aussi la vieille terre;  
Elle a des fleurs,  
Elle a de gais oiseaux siffleurs  
Qui font joyeux le plus austère:  
Elle a des fleurs,  
Chantons la terre! 
Chantons aussi la vieille terre!  
С'est le grand lit  
Où, mort, on vous ensevelit;  
Qui dort là n'est pas solitaire,  
C'est le grand lit.  
Chantons la terre! 
Chers amis! 
 

12 



LECON III. 
LA RADIOACTIVITE – VIEILLE COMME LE MONDE 

Texte A. La radioactivité? Mais elle est partout! 

Vocabulaire: 

application (f) – приложение, применение 
modifier – изменять  
traceur (m) – меченый атом, изотопный индикатор 
détecter – обнаружить, открыть 
substance (f) – вещество 
receler – содержать, заключать 
bouleverser – потрясать, взволновать 
contenu(е) – содержащийся 
potassium (m) – калий 
entraîner – вызывать, иметь следствием 
granitique – гранитный 
phosphorescent – фосфоресцирующий 
engrais phosphatés – фосфатные удобрения 

 
La découverte de la radioactivité naturelle a été une véritable révolution de la 

pensée scientifique, qui a bouleversé la compréhension de l'Univers et l'évolution des 
connaissances. Par ses nombreuses applications, cette extraordinaire découverte a 
aussi profondément influencé l'histoire des Sociétés Humaines et la vie des Hommes. 

Nous vivons naturellement dans une ambiance radioactive créée par de 
nombreuses sources: les rayonnements cosmiques, l'uranium et le thorium contenus 
dans le sous-sol, le granit que l'on retrouve dans les matériaux de construction des 
habitations, le potassium présent dans les aliments. L'organisme humain lui-même 
contient des radioéléments et constitue donc une source de radioactivité. 

L'ensemble de ces sources naturelles entraîne une irradiation moyenne en 
France de l'ordre de 1,5 millisievert (mSv) par an et par personne. La radioactivité 
naturelle varie selon les régions. Elle est plus élevée en altitude ou dans certaines 
régions granitiques, la Bretagne ou l'Auvergne, par exemple. En outre, chaque 
Français est exposé à des rayonnements artificiels. Ces rayonnements sont 
essentiellement d'origine médicale (radiographies) ou liés à des actes de la vie 
courante: regarder la télévision, porter une montre phosphorescente, prendre l'avion. 

L'industrie, avec la combustion du charbon notamment constitue une source 
supplémentaire de radiations. L'agriculture, avec les engrais phosphatés, fournit 
également sa part de rayonnement. Quant aux activités industrielles nucléaires, leur 
impact sur le public est cent fois inférieur à celui de la radioactivité naturelle: 0,01 
mSv par an en moyenne contre 1,5 mSv. Le bilan global de l'environnement 
radioactif en France, toutes origines comprises, représente ainsi une exposition 
moyenne de l'ordre de 2 mSv par an et par personne. 
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Exercices: 

1. Répondez aux questions: 
1) Parlez de l’ambiance radioactive dans laquelle nous vivous 
2) Est-ce que l’organisme humain contient des radioéléments? 
3) Quelle irradiation moyenne de la radioactivité entraîne l’ensemble de ces 

sources? 
4) Où est-ce que la radioactivité naturelle est plus éleveé? 
5) Est-ce que la radiactiviteé naturelle est inférieur à celle des activiteé 

industrielles nucléaires? 
 
2. Traduisez la phrase et expliquez l’emploi du pronom celui:  
Quant aux activités industrielles nucléaires, leur impact sur le public est cent 

fois inférieur à celui de la radioactivité naturelle: 0,01 mSv par an en moyenne contre 
1,5 mSv. 

 
3. Révisez les pronoms démonstratifs. Remplacez les points par les pronoms 

démonstratif et traduisez les phrases en russe: 
1) Qui est cet homme? C’est … qui dirige des recherches sur la radioactivité 
2) Toutes les voitures stationnent devant le Palais des Congrès, mais je n’y 

trouves pas … de notre delegation.? 
3) Voici votre projet et voilà … de vos collègues. 
4) Donnez moi le rapport sur la radioactivité, s’il vous plaît! – Lequel, … ou … 
5) Je rédige l’article sur le problème de la pollution industrielle dans le monde, 

et mon collègue fait … sur l’influence de la radioactivité sur la santé de l’homme. 
 
4. Trouvez tous les synonymes du mot “radioactivité” et apprenez-les. 
 
5. Faites entrer les groupes de mots dans les phrases:  
l’organisme humain, une source de radioactivité, une irradiation moyenne, la 

radioactivité naturelle, une source supplémentaire de radioation, le bilan global, 
l’environnement radioactif, une ambiance radioactive.  

 
6. Traduisez des phrases du russe en français: 
1) Человеческий организм содержит радиоэлементы и, таким образом, 

сам является источником радиоактивности. 
2) Естественная радиоактивность варьирует в зависимости от региона. 
3) Сельское хозяйство является источником радиоактивности, так как 

использует фосфатные удобрения. 
4) В повседневной жизни мы подвергаемся радиоактивному излучению, 

когда смотим телевизор, летаем самолотом или делаем рентген. 
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Texte B. Pionniers de la radioactivité 

Vocabulaire: 

lumière (f) – свет, просвещение  
thèse (f) – научное положение, доктрина, диссертация  
émettre – излучать, испускать  
joindre – соединять, объединять  
périr – погибать, гибнуть 
écraser – давить, уничтожать, сокрушать 
démontrer – доказывать  
conjointement – вместе, совместно, одновременно 
conducteur (m) – физ. проводник  
exténuant, –e – изнурительный, изматывающий 

 
HENRI BECQUEREL (Paris 1852 – Le Croisic 1908) Professeur de 

Physique au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et à l'Ecole Polytechnique, 
Henri Becquerel était spécialiste des phénomènes liés à la polarisation de la lumière 
et – tout comme son père Edmond Becquerel -des processus de luminescence des 
matériaux. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en 1888, il avait été élu un an 
plus tard à l'Académie des Sciences. Il découvrit, en mars 1896, un rayonnement 
invisible, pénétrant, émis spontanément par l'uranium. Il montra que ces "rayons 
uraniques" impressionnaient les plaques photographiques et rendaient l'air conducteur 
de l'électricité. 

 
PIERRE ET MARIE CURRIE découvrirent deux autres éléments qui 

émettaient de semblables rayonnements. Ils baptisèrent le premier polonium en juillet 
1898 et le second radium en décembre de la même année. Pierre et Marie Curie 
caractérisèrent le phénomène qui donne naissance à ces rayonnements et lui 
donnèrent le nom de "radioactivité". A masse égale, le radium, le plus actif des 
"radioéléments", émettait 1,4 million de fois plus de rayonnements que l'uranium. 

 
PIERRE CURIE (Paris 1859 – Paris 1906). Professeur à l'Ecole de Physique 

et Chimie Industrielles de Paris, Pierre Curie était déjà connu pour ses travaux sur la 
piézoélectricité (avec son frère Jacques), sur la symétrie et sur le magnétisme, quand 
il épousa en 1895, Marie Sklodowska. En 1898, il abandonna ses recherches sur les 
cristaux pour joindre ses efforts à ceux de son épouse. En 1904, Pierre Curie fut 
nommé professeur à la Faculté des Sciences de Paris et il entra à l'Académie des 
Sciences en 1905. Un an plus tard, il périt tragiquement dans une rue de Paris, écrasé 
par une voiture tirée par des chevaux. 

 
MARIE CURIE-SKLODOWSKA (Varsovie 1867-Sallancbes 1934) Les 

femmes ne pouvant pas entrer à l’Université en Pologne, Marie Sklodowska était 
venue en 1891 faire ses études à l’Université de Paris. Après son mariage, Marie 
prépara un doctorat ès sciences sur le « mystérieux» rayonnement découvrit par Henri 
Becquerel. Après la mort de son mari, elle devint la première femme à enseigner à la 
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Sorbonne. Poursuivant seule les recherches, elle obtint la création de l’Institut du 
Radium et constitua, pendant la Première Guerre Mondiale, un service de radiologie 
au Front. Il fallait encore démonter que le radium était bien un élément chimique 
comme un autre, l’isoler et déterminer son « poids» atomique. C’est ce que fit Marie 
Curie, à plusieurs tonnes de matière minérale. Elle se vit attribuer en 1911, à la suite 
de ce travail exténuant, un deuxième Prix Nobel, de chimie cette fois. Elle mourut en 
1934 d’une leucémie consécutive à ses travaux.  

Pour leurs découvertes, Henri Becquerel, Marie et Pierre Curie reçurent 
conjointement le Prix Nobel de Physique en 1903.  

Exercices: 

1. Répondez aux questions:  
1) Quand Henri Becquerel découvrit-il un rayonnement invisible pénétrant, 

émis spontanément par l’uranium?  
2) Est-ce que cette découverte extraordinaire influença profondément l’histoire 

des Sciences Humaines et la vie des hommes?  
3) Qui et quand découvrit deux autres éléments qui émettaient les 

rayonnements ? 
4) Comment caractérisent-ils ce phénomène et quel nom y donnèrent-ils?  
5) Quel prix reçurent-ils conjointement en 1903? 
6) A la suite de quel travail scientifique Marie Curie reçut-elle le deuxième 

Prix Nobel? 
 
2. Parlez de ces grands savants-pionniers de la radioactivité:  
Henri Becquerel? Pierre Curie? Marie Curie? 
 
3. Jeu de rôle:  
Imaginez que vous êtes Henri Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie qui se sont 

rassamblés pour discuter les problèmes de la radioactivité, vous êtes les membres de 
ce congrès, vous posez les questions concernant le phénomène de la radioactivité.  
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LECON IV. 
RADIOACTIVITE DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

Texte A. Que sait-on des faibles doses que chacun de nous reçoit 
quotidiennement et de leurs effets? 

Vocabulaire: 

vie (f) courante – повседневная жизнь 
s’appliquer – применять, распространяться  
éventuel, -elle, – возможный, вероятный, случайный 
totaliser – суммировать, подводить итог 
irréfutable – неопровержимый 
ventuel, –elle, – возможный, вероятный, предполагаемый 
évidence (f) – очевидность 
mettre en évidence – подчеркивать, выяснять 
ambiant, -e – окружающий 

 
Depuis de nombreuses années, les scientifiques poursuivent des recherches sur 

les effets éventuels des faibles doses de rayonnements. Ces études s'appliquent aux 
rayonnements reçus par la population dans la vie courante et par les personnels des 
installations nucléaires en conditions normales d'exploitation. 

Au Ier janvier 1996, les limites réglementaires des doses d'origine artificielle 
sont fixées en France à 5 millisieverts pour la population, et à 50 millisieverts (mSv) 
pour les personnels des installations. Elles s'ajoutent à l'irradiation naturelle de l'ordre 
de 1,5 mSv reçue en moyenne annuellement par chaque Français, mais qui peut 
atteindre 50 mSv pour un habitant du Kerala, en Inde, par exemple. Au niveau des 
populations, on n'a jamais constaté des fréquences anormales de maladies ou de 
malformations congénitales dues à des variations de la radioactivité ambiante. Les 
personnels de l'industrie nucléaire, quant à eux, font l'objet d'une stricte surveillance. 
Les expertises, menées depuis dix ans, principalement au Canada, aux Etats-Unis et 
en Grande-Bretagne, totalise une population observée de 240 000 travailleurs. Sur 
cette population, statistiquement significative, le nombre de cas de cancers n'est pas 
plus grand que celui observé sur le reste de la population. 

Aujourd'hui, en l'absence de données concrètes et irréfutables, on ne peut 
étudier les éventuels effets de faibles doses de rayonnements qu'en extrapolant à 
partir des cas connus de fortes closes (Hiroshima et Nagasaki). Mais de tels effets, 
s'ils existent, sont d'autant plus difficiles à mettre en évidence qu'on travaille sur des 
hypothèses de très faibles doses. 

Exercices: 

1. Répondez aux questions d’après le texte: 
1) Depuis combien d’années les scientifiques poursuivent des recherches sur 

les effets éventuels des faibles doses de rayonnement 
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2) A quoi s’appliquent ces études?  
3) Quelles sont les limites réglementaires des doses d’origine artificielle et 

naturelle?  
4) A-t-on constaté des fréquences anormales de maladies ou de malformations 

congénitales dues à des variations de la radioactivité ambiante? 
5) Est-ce qu’on peut dire que le personnel de l’industrie nucléaire font l’objet 

d’une stricte surveillance?  
6) Le nombre de cas de cancers est-il plus grand sur cette population que celui 

observe sur le reste de la population? 
 
2. Trouvez dans le texte les mots convenables pour le nom irradiation (f). 
 
3. Trouvez dans le dictionnaire le sens du verbe extrapoler et ses dérivés:  
extrapolé, extrapolation, expliquez-les, et faites-les entrer dans les phrases. 
 
4. Apprenez par cœur l’expression mettre en évidence, donnez les exemples 

tirés du texte et vos propres avec cette expression. Traduisez les autres expressions 
avec le verbe mettre: 

mettre à l’hôpital, mettre au désespoir, mettre en colère, mettre en vente, mettre 
à l’école, mettre en doute, mettre à l’étude, mettre à l’essai. 

 
Faites-les entrer dans les phrases: 
1) On …. toutes les données reçues l’année dernière au cours d’une recherché 

dans cette Université. 
2) Après cette catastrophe tous les gens blesses …. à l’hôpital. 
3) Pendant cette exposition on pouvait acheter toutes les nouveautés … par les 

entreprises. 
4) On … la nouvelle installation. 
5)Il faut …. ce phénomène inconnu.  
 
5. Révisez l’emploi des adverbes de temps: depuis, pendant, après, il y a. Lisez 

les exemples: 
1) Nous attendons cette délégation depuis midi. 
2) Pendant combine de temps m’avez-vous attendu? 
3) Il est parti vous chercher il y a 20 minutes. 
4) Depuis quand l’attendez-vous? – je l’attends depuis 2 heures. 
5) 30 minutes après, tout était calme, tout le monde est parti. 
6) Il a étudié ce phénomène mystérieux pendant 10 ans. 
7) Il/Elle étudie la radioactivité depuis 3 ans. 
8 )Après 20 ans il l a reçu le Prix Nobel.  
 
6. Traduisez les phrases en employant depuis, pendant, après, il y a: 
1) В течение многих лет, явление радиоактивности изучается учеными 

всего мира. 
2) Несколько лет спустя, за свое открытие Мари Кюри получила Нобе-

левскую премию по химии. 
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3) Это важное открытие было сделано год назад. 
4) Атомная станция работает уже в течение 40 лет. 
5) Они прождали делегацию 2 часа, но она так и не приехала на это важ-

ное мероприятие. 
6) Он получил слишком большую дозу облучения, и несколько месяцев 

спустя умер в больнице.  

Texte B. Radioéléments, utiles à la science et à l'industrie 

Vocabulaire:  

profiter à – приносить пользу, быть полезным 
explorer – обследовать, изучать 
receller – заключать в себе, содержать 
cavité (f) – впадина, углубление, полость 
greffe (f) – зд. трансплантация, пересадка тканей 
traceur (m) – изотопный индикатор 
détecteur – открывать, обнаруживать 
sceller – подтверждать, скреплять (перен) 
substance (f) – содержание, существование 

 
Les propriétés particulières des radioéléments profitent à des domaines aussi 

variés que la médecine, la biologie ou l'industrie. Parmi toutes ces applications, le 
rayonnement radioactif permet d'explorer l'intérieur des objets et des corps ou de 
modifier les propriétés de la matière. Il s'utilise aussi comme indicateur ou comme 
traceur pour détecter des substances. Discipline à part entière, la médecine nucléaire 
actuelle améliore la qualité des diagnostics. 

Les radioéléments utilisés se présentent sous des formes diverses suivant leur 
application: produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire, sources scellées 
en radiothérapie et dans l'industrie (gammagraphie, irradiateurs), molécules marquées 
en radio-immunologie et en recherche pharmaceutique. Cette diversité montre la 
richesse que le radioélément recèle en lui-même. 

A l'aide du rayonnement radioactif, le médecin améliore la qualité des 
diagnostics. Il "espionne" le comportement des organes à l'intérieur des corps: 
embolie pulmonaire, zone d'infarctus, métastase, etc. La médecine nucléaire complète 
les autres techniques d'imagerie. La radiothérapie au cobalt 60 sert à cibler la zone 
tumorale par focalisation du rayonnement à l'aide d'appareillages fiables afin de la 
détruire par irradiation. La curiethérapie par iridium 192 et césium 137 place la 
source radioactive au contact de la zone tumorale ou dans une cavité à irradier. La 
radio-immunologie s'applique surtout à la mesure des marqueurs tumoraux dans le 
sang et dans le dosage hormonal. Autre application particulière le dépistage 
systématique à la naissance de l'hypothyroidie chez les nouveau-nés à partir d'une 
goutte de sang déposée sur papier. Les sources radioactives servent également à 
traiter les tumeurs cancéreuses. On soigne aujourd'hui la leucémie en associant des 
irradiations à une greffe de moelle osseuse. Ce sont ainsi des milliers de vies qui sont 
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sauvées chaque année. La biologie cellulaire avec la technique du marquage utilise 
elle aussi la radioactivité pour suivre le fonctionnement de la cellule dans le temps ou 
mettre en évidence une substance "invisible" pour tous les autres moyens 
d'investigation.  

Exercices: 

1. Répondez aux questions: 
1) Parlez des applications des propriétés particulières des radioéléments. 
2) Est-ce possible d’explorer l’intérieur des objets des corps ou de modifier les 

propriétés de la matière à l’aide du rayonnement radioactif?  
3) Est-ce que la médicine nucléaire actuelle améliore la qualité des 

diagnostics? 
4) Sous quelles formes se présentent les radio-éléments utilisés?  
5) En quoi consiste la curiethérapie par iridium 192 et césium 137? 
6) Comment applique-t-on les radioéléments dans la biologie cellulaire? 
 
2. Faites l’annotation du texte. N’oubliez pas que pour faire l’annotation il 

faut: 
- Relever l’information essentielle du texte; 
- Rechercher les phrases-clichées pour rendre des thèmes-clés du texte; 
- Formuler l’idée maîtresse. 
 
Faites attention! Dans les annotations on emploie les clichés tels que: 
dans le texte il s’agit…, le thème principale du texte est…, le problème à 

discuter est …, l’idée maîtresse est …, le texte porte sur …., dans le texte on relève le 
problème de …, le contenu principal du texte concerne… . etc. 

 
3. Trouvez dans le texte les noms des maladies et apprenez-les. Faites-les 

entrer dans vos propres phrases.  
 
4. Trouvez dans le texte les verbes avec la signification «лечить». 
 
5. Expliquez le terme “la médecine nucléaire”, trouvez dans le texte la phrase 

qui affirme qu’à l’heure actuelle c’est une discipline à part, quel est son objet 
d’études? 

 
6. Traduisez les groupes de mots suivauts. Faites-les entrer dans les phrases. 
- modifier les propriètes de la matière; 
- le rayonnement radioactif permet d’explorer ...; 
- détruire par irradiation; 
- le dépistage systématique; 
- les sources radioactifs servent à traiter ...; 
- soigner la leucémie. 
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7. Jeu de rôle: imaginez que a) vous êtes un jeune savant qui doit soutenir sa 
thèse concernant le radioélément et la richesse qu’il recèle en lui-même. Les experts 
critiquent, persuadez –les. b) les biologistes parlent de la radioactivité qu’ils utilisent 
dans leurs investigations.  
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LECON V. CENTRALES NUCLEAIRES 

Texte A. Quand pourra-t-on habiter à nouveau la zone sinistre de 
Tchernobyl? 

Vocabulaire: 

centrale (f) nucléare – атомная станция 
élimination (f) – устранение 
subir – подвергаться, переносить 
exposition (f) – выставление, выставка, воздействие, экспозиция (какого-либо 

фактора на организм) 
méconnaissance (f) – незнание 
disséminer – рассеивать, распространять 
maîtrise (f) – освоение, овладение 
s’échelonner – прогрессивно возрастать, располагать в определенной 

последованности 
site (m) – местность 
à grande échelle – в большом масштабе 

 
La situation radiologique autour de la centrale est maintenant bien connue. La 

zone proche n'offrira pas des conditions de vie normale avant plusieurs dizaines 
d'années. Pour les zones plus éloignées, la contamination du sol sur de très grandes 
surfaces rend impossible l'utilisation de moyens radicaux d'élimination. La population 
qui habite ces zones subira donc une exposition chronique, qui ne dépasse pas, en 
moyenne, le double de l'irradiation naturelle. Dans ce type de situation, et compte 
tenu des contre-mesures applicables à grande échelle, la part de l'exposition liée à 
l'alimentation est négligeable comparée à celle dûe au sol. Mais le problème le plus 
important tient à la méconnaissance des transferts par les eaux souterraines de la 
contamination disséminée sur le site ou contenue dans le sarcophage. Alors qu'un 
effort financier important autorisera des actions sur le sarcophage, rien d'équivalent 
n'est entrepris pour la maîtrise de la contamination du sous-sol, question autrement 
préoccupante sur le long terme. Malgré le programme d'arrêt des réacteurs et les 
opérations prévues sur le sarcophage, la prévention de la diffusion de la 
contamination présente sur le site s'échelonnera sur plusieurs dizaines d'années. 

 
1. Faites des questions d’apres le texte.  
 
2. Trouvez des synonymes du mot pollution, la zone sinistre.
 
3. Traduisez les groupes de mots suivauts. Faites-les entrer dans les phrases. 
- un effort financier important;  
- les opérationes prévues sur le sarcophage; 
- la prévention de la diffusion de la contamination; 
- l’arrêt de réacteurs; 
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- la contamination dissaminée; 
- la maîtrise de la contamination du sous-sol. 

 
4. Traduisez du russe en français: 
1) Несмотря на программу остановки реактора в Чернобыле и 

предусмотренные работы, работы по дезактивации продлятся десятки лет.  
2) Самой важной является проблема распространения радиоактивного 

загрязнения через подземные воды. 
3) Долгосрочной является проблема борьбы с загрязнением подземных 

вод. 
 
5. Trouvez les verbes au futur simple dans le texte, expliquez les formes et 

répétez le Futur simple: 
1) Nous (avoir) besoin de protéger la nature si nous voulons la laisser aux 

générations futures.  
2) Elle (tenir) sa parole et (participer) au programme des opérations prévues sur 

le sarcofage. 
3) On vous (prévenir) du danger des centrales. 
4) Il (falloir) attendre des années pour que l’air et le sol deviennent purs. 
5) On ne (savoir) pas comment on (pouvoir) maîtriser la contamination du 

sous-sol. 
 

6. Faites de la forme active la forme passive et traduisez les phrases: 
1) La zone proche n’offrira pas des conditions normales avant plusieurs 

dozaines d’années. 
2) Un effort financier important autorisera des actions sur le sarcofage. 
3) La population qui habite ces zones subira le double de l’irradiation naturelle. 

 
7. Indiquer les contraires des adjectifs ci- dessous, quels sont les noms qui 

correspondent à ces adjectifs: 
patient, possible, mobile, prudent, actif, attentif, exact. 

Texte B. Les réacteurs de fission 

Vocabulaire: 

fission (f) – расщепление, деление, расслоение 
provenir de qch – происходить, проистекать 
coeur (m) – середина, сердцевина, центр 
turbine (f) – турбина 
combustible (m) – горючее, топливо 
capture (f) – захват, задержание 
fournir – доставлять, снабжать, выделять, совершать 
trier – сортировать, отбирать, отсеивать 
stocker – помещать, хранить на складе 
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échapper – избегать, избавляться 
décroître – увеличиваться, расти 
émettre – излучать, испускать 
être confiné – быть изолированным, удаленным 

 

 
 
Dans les réacteurs à eau sous pression (REP) actuellement les plus répandus, 

l'énergie provient des réactions de fission de l'uranium 235; l'eau sous pression du 
circuit primaire sert à la fois à ralentir les neutrons et à évacuer la chaleur du cœur. 
Celle-ci produit de la vapeur d'eau dans le circuit secondaire. Cette vapeur d'eau 
actionne une turbine sous pression qui entraîne l'arbre de l'alternateur, générateur de 
l'électricité Dans les réacteurs à neutrons rapides, on utilise aussi comme combustible 
l'uranium 238, qui représente 99,3 % de l'uranium naturel. 

 
La production d'électricité 
Les réactions en chaîne de fission de l'uranium sont utilisées dans les centiales 

nucléaires qui, en France, pioduisent plus de 75 % de l'électricité. 
 
Le cycle du combustible nucléaire 
Dans un réacteur, la fission de l'uranium 235 conduit à la formation de noyaux 

radioactifs appelés produits de fission. La capture de neutrons par de l'uranium 238 
produit un peu de plutonium 239, qui peut aussi fournir de l'énergie par fission. Seule 
une infime partie du combustible placé dans un réacteur est brûlée par fission du 
noyau. Le combustible qui n'a pas été consommé et le plutonium formé, sont 
récupérés puis recyclés pour produire à nouveau de l'électricité. Les autres éléments 

24 



formés en cours de réaction sont triés en deux catégories de déchets en fonction de 
leur activité, afin d'êtie conditionnés puis stockés. 

 
La sûreté nucléaire 
L'utilisation de la fantastique source d’énergie contenue dans le noyau des 

atomes implique le respect rigoureux d'un ensemble de règles de sûreté nucléaire 
permettant d'assurer le bon fonctionnement des centrales nucléaires et la protection 
des populations. 

 
Les déchets nucléaires 
Toute activité humaine génère des déchets. L'industrie nucléaire n'échappe pas 

à la règle. La France produit en moyenne par an et par habitant: 5 000 kg de déchets 
dont: 

>100 kg de déchets toxiques comprenant : 
>1 kg de déchets nucléaires dont:  
>5 g de haute activité. 
On ne sait pas encore détruire les déchets radioactifs. Ils décroissent 

naturellement dans le temps, plus ou moins vite en fonction de leur période. On a 
donc recours à des techniques de confinement et de stockage. La réduction du volume 
et de l'activité des déchets radioactifs est, en France, un objectif prioritaire de 
recherche. L'étude du comportement à long terme des colis de déchets est également 
un axe majeur de recherche.  

 
Les déchets radioactifs sont classés suivant deux critères: 
- leur niveau d'activité, c'est-à-dire l'intensité du rayonnement émis qui 

conditionne les protections à utiliser contre la radioactivité, 
- leur période radioactive, qui permet de définir la durée de leur nuisance 

potentielle. 
Les déchets à vie courte de faible et moyenne activité représentent 90 % des 

déchets radioactifs produits en France, et ils perdent presque toute-leur activité en 
moins de 300 ans ; ils sont conditionnés de manière à réduire le plus possible leur 
volume et placés dans des conteneurs en acier ou en béton, dans lesquels leur 
radioactivité est bien confinée, puis ils sont stockés en surface. 

Les déchets à vie longue et/ou de haute activité ne représentent que 10 % des 
déchets radioactifs, mais leur décroissance s'étend sur des milliers d'années ; ils sont 
incorporés dans du bitume ou du verre ; comme pour les déchets à vie courte, leur 
devenir en France fait l'objet d'une loi votée en 1991 ; l'une des options envisagées est 
le stockage dans des formations géologiques profondes, où leur évolution sera 
contrôlée ; en attendant une décision, ils sont conditionnés et entreposés en surface, à 
la Hague ou à Marcoule, dans de très bonnes conditions de sûreté. 

Exercices: 

1. Lisez le texte et répondez aux questions: 
1) Comment les réacteurs de fission fonctionnent-ils? 
2) Quel combustible utilise-t-on dans les réacteurs de fission? 
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3) Quel est le cycle du combustible nucléaire? 
4) Combien de déchets la France produit-elle par an? 
5) En quoi conciste le problème des déchets radioactifs? 
6) Suivant lesquels critères classe-t-on les déchets radioactifs? 
 
2. Lisez le texte et organiser une table ronde sur le thème «Le problème des 

déchets radioactifs». 
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LECON VI. DANGER DES CENTRALES NUCLEAIRES 

Texte A. Quelles ont été les conséquences sanitaires de Tchernobyl? 
Combien de cancers ont été recensés? 

Vocabulaire: 

conséquence sanitaire – последствие для здоровья 
explosion (f) – взрыв 
irradiation (f) – облучение, излучение, иррадиация 
intervenant – ликвидатор 
morbidité (f) – процент заболеваемости 
impact (m) – удар, попадание, столкновение 
détérioration (f) – повреждение, негодность, нарушение 
recenser – проводить перепись, проверку 
débit (m) – учет, дебет 
rayonnement (m) – излучение, радиация 
retombée (f) – радиоактивные осадки 
conséquence (f) – следствие, последствие 
exposition (f) – выставление, выставка, воздействие, экспозиция 

(какого-либо фактора на организм) 
excès (m) – излишек, избыток 

 
Dans un premier temps, l'accident a fait plus de 30 morts, victimes de 

l'explosion ou d'irradiations fortes. Ces personnes sont décédées au moment de 
l'accident ou quelques semaines après. Les intervenants pour le nettoyage du site, 
environ 650000 personnes, semblent souffrir d'une morbidité (taux de maladies 
observées) anormalement élevée. Sur la base des connaissances actuelles, elle ne peut 
être directement attribuable à l'exposition aux rayonnements. Parallèlement, aucune 
surmortalité n'a été constatée dans cette population. Le seul cancer en excès 
actuellement détecté dans la population est celui de la thyroïde, principalement chez 
l'enfant. Environ 700 cas auraient été signalés, sur une population d'enfants estimée à 
I million, dans les régions de Biélorussie, d'Ukraine et de Russie, les plus touchées 
par les retombées dans les jours qui ont suivi l'accident Le nombre de victimes est 
difficile à évaluer, aujourd'hui comme pour les dix à vingt années à venir. 

L'accident provoque aussi un impact socio-psychologique sur la santé des 
populations. Cet effet reconnu ne peut être isolé du contexte global de la détérioration 
profonde de la santé en ex-URSS depuis l'éclatement de cette dernière. Cette 
détérioration jouera également sur les conséquences à plus long terme de l'accident 
notamment sur la mortalité liée aux cancers de la thyroïde qui sera probablement 
supérieure aux 10% observés en Occident. D'autre part, les données sur les doses 
reçues font largement défaut, la mise en œuvre des contre-mesures n'est pas certaine 
et, bien entendu, la relation dose-effet à très faible débit de dose reste à débattre. Sous 
ces réserves, le tableau ci-dessous donne pour les groupes de population spécifiques 
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un ordre de grandeur des excès de cancers mortels à attendre dans les décennies à 
venir. 

 

Estimation provisoire du nombre de cancers mortels dûs à Tchernobyl 
Projection pour une génération de 70 ans depuis 1986 (1986 – 2056) 

Population 
concernée 

Nombre de 
personnes 

Décès par 
cancers 
naturels 
attendus 

Tchernobyl: 
morts en 

quelques mois 

Tchernobyl: 
cancers mortels 

attendus en excès 

Intervenants des 
premiers jours 1 000 150-200 31 env. 10-20 

Liquidateurs * 650 000 90 000 0 env. 2 000 
Populations 
évaluées en 

1986 
115 000 17 000 0 env. 400 

Habitants 
radioact > 
555 Bq/m2

300 000 40 000 0 env. 1 000 

Enfants âgés de 
0 à 14 ans 
en 1986 

1 000 000 0-50 cancers 
thyroïde 0 env. 200-500 

Exercises: 

1. Lisez le texte et répondez aux questions: 
1) Combien de morts a fait l’accident de Tchernobyl dans un premier temps? 
2) Est-ce que les intervenants pour le nettoyage du site semblent souffrir d’une 

morbidité anormalement élevé? 
3) Est-ce que le seul cancer en excès actuellement détecté dans la population 

est celui de thyroïde? 
4) Quel effet provoque cet accident sur la santé de la population? 
5) Quelles sont les conséquences à plus long terme de l’accident? 

 
2. Trouvez dans le texte les noms des maladies. Traduisez et apprenez les noms 

des maladies suivants. 
la peste, la grippe, la toux, le rhume, le diabète, le choléra, la tuberculose, la 

bronchite, le cancer, la leucémie, la tumeur, l’angine, la scarlatine, la rougeole, la 
roséole, les oreillons, la vérole. 

 
3. Expliquez l’emploi du temps dans les phrases: 
Environ 700 cas (du cancer de la thyroïde) auraient été signaléés. On dit que ce 

serait en juin.  
 

4. Révisez le Subjonctif et faites entrer dans les phrases les formes du 
subjonctif, s’il faut: 

1) Le seul cancer qu’on (détecter) dans la population et celui de la thyroïde. 
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2) Tout le monde espère que les conséquences de la catastrophe ne plus 
(provoquer) les maladies mortelles. 

3) Il faut qu’on (faire) le renouvellement de l’instalation des centrales 
nucléaires et (suivr e) les normes de sécurité. 

4) Il est indispenseble que le personnel (être) prudent aux heures de travail. 
5) Tout le monde exige qu’on ne (admettre) plus la tragédie telle à Tchernobyl. 
6) Je veux qu’il n’y (avoir) plus de catastrophes naturelles.  
7) Tout le monde souhaite qu’on (découvrir) les autres sources d’énergie que le 

nucléaire. 
 

5. Révisez le subjonctif dans la proposition indépendante:  
a) Traduisez: 
1) Que le patiente m’attende un instant! 
2) Que le malade se tienne au chaud et au repos! 
3) Que j’accepte de passer à radio, jamais de la vie. 
4) Je ne veux plus entendre parler de maladies, qu’on ne m’en parle plus! 
в) Faites d’après modèle: Dites-leur de passer à la radio. – Qu’ils passent à la 

radio! 
1) Dites-lui de se soigner chez un spécialiste. 
2) Priez le mèdecin de vous examiner (asculter). 
3) Dites-lui d’aller consulter un médecin expérimenté 
4) Dites-lui de ne plus parler de maladies. 
5) Conseillez-leur d’être optimistes et ne pas penser à leurs maladies. 
 
6. Au lieu de la forme passive, faites la forme active et traduisez les phrases: 
1) Aucune surmortalité n’a été constatée dans cette population. 
2) Les données reçues ont été mises en oeuvre pour prendre des contre-

mesures.  
3) L’impact socio-psychologique sur la santé des populations avait été 

provoqué par l’accident.  
4) Dans un premier temps plus de 30 morts ont été faits par l’explosion.  
 
7. Mettez les verbes au Conditionnel présent ou à l’Imparfait: 
1) S’il le (falloir), nous (pouvoir) rester ici jusqu’à demain. 
2) Si je (avoir) besoin d’une consultation, je (s’adresser) à notre médecin. 
3) Si tu me (donner) toutes les données, je (pouvoir) faire la conclusion et je 

(préporer) l’exposé pour demain. 
4) Que (faire)-vous, si vous (être) à ma place? 
 
8. Parmi les verbes: établir, faire, prendre, s’aggraver, s’améliorer, s’elever à, 

retomber à, soigner choisissez ceux qui peuvent être employés avec las noms:le pouls, 
le diagnostic, la température, la maladie, l’état du malade, un malade. 

 
9. Pour parler d’une visite chez le medecin, consultez le vocabulaire ci-dessous 

et faites le dialogues: 
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Un malade a de la fièvre, est souffrant, prend sa température, va à la clinique, 
à l’hôpital, invite le médecin, consulte le médecin, suit un traitement, avale des 
comprimés, se fait soigner, se rétablit (guérit), passe à la radio, subit une opération, 
est hôspitalisé, fait des analyses.  

Un médecin – reçoit, visite le malade, donne des consultations, ausculte le 
malade, prescrit des médicaments (fait une ordonnance), guérit le malade, fait une 
opération, examine le malade, prend le pouls, fait le diagnostic, rédige une 
ordonnance. 

Texte B. Y a-t-il davantage de cancers autour des centrales nucléaires? 

Vocabulaire: 

émettre – излучать 
infirmer – опровергать, оспаривать, поставить под сомнение 
certitude(f) – уверенность, достоверность 
confirmer – утверждать, подтверждать 
écart (m) – отклонение, нарушение 
décès (m) – смерть 
proximité (f) – близость, смежность 
enquête (f) – расследование 
témoigner – высказывать, выступать свидетелем, удостоверять 
refuter – опровергать 
similaire – похожий, подобный 
minerai (m) – руда 

 
L'hypothèse d'une relation entre des cas de cancers et la proximité d'un site 

nucléaire a été émise pour la première fois en Grande-Bretagne. C'était en 1983, au 
cours d'une émission télévisée. En 1984, une enquête officielle a semblé confirmer 
cette hypothèse: elle mettait en évidence un nombre de leucémies supérieur à la 
moyenne chez les enfants vivant aux abords du site nucléaire de Sellafied. Cette 
hypothèse a été ensuite infirmée lors d'un procès au cours duquel de nombreuses 
personnalités scientifiques du monde entier ont témoigné comme experts. 

Depuis, de nombreuses études ont été réalisées pour expliquer ce phénomène. 
Certaines montrent que l'on ne retrouve pas cet excès de leucémies autour de toutes 
les installations nucléaires britanniques. En revanche, d'autres en font état dans des 
régions non retenues pour l'implantation d'un site nucléaire, et autour d'installations 
non nucléaires. La dernière enquête en date porte sur deux autres centrales nucléaires 
britanniques: elle ne permet pas de relier avec certitude les excès de cancers 
enregistrés à une cause ou à une autre. Aujourd'hui, aucune théorie scientifique ne 
confirme ou réfute valablement l'origine de ce phénomène observé en Angleterre. 

Des recherches similaires se poursuivent dans les pays impliqués dans un 
programme nucléaire. Au Canada, elles sont circonscrites autour des sites sensibles 
comme des centrales, des établissements de recherche, des mines et des usines de 
concentration du minerai. Pour certains, le nombre de cas de leucémie se situe au-
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dessus de la moyenne, pour d'autres, il se situe en dessous. Globalement, les écarts 
n'atteignent jamais un niveau statistiquement significatif, dans un sens ou dans l'autre. 
Les Etats-Unis surveillent également la situation de près. La majorité des résultats 
issus de leurs enquêtes sont négatifs. Un excès de cancers par rapport à la moyenne 
nationale apparaissait toutefois autour de la centrale de Pelgrim. En 1988, l'Institut 
national du cancer américain a lancé une étude systématique sur 2,7 millions de cas 
de décès par cancer de 1950 à 1984, y compris la leucémie. Elle concernait 107 
comtés équipés d'installations nucléaires mises en route avant 1982 et 292 comtés 
non équipés. Les résultats, publiés le 14 septembre 1990, ne montrent pas 
d'accroissement du risque de cancer pour les personnes qui vivent à proximité des 
installations nucléaires américaines. 

En France, aucune étude statistique sérieuse menée sur un nombre de cas 
suffisamment représentatif n'a fait ressortir une augmentation du taux de cancers 
autour des sites nucléaires, y compris autour de l'usine de retraitement de La Hague – 
à la différence du site britannique de Sellafield. Les conclusions d'une enquête de 
l'INSERM, publiés dans la revue anglo-saxonne "Nature", confirment également 
l'absence de toute anomalie de mortalité autour des sites nucléaires français ("Overall 
mortality and cancer mortality around french nuclear sites", Catherine Hill et Agnès 
Laplanche – INSERM – Nature, volume 347, 25 octobre 1990) 

Exercices: 

1. Répondez aux questions: 
1) Qui et quand pour la première fois a émis une hypothèse d’une relation entre 

des cas de cancers et la proximité d’un cite nucléaire? 
2)Quelle relation existe-t-elle entre des cas de cancers et la proximité d’un cite 

nucléaire? 
3) Parlez de nombreuses études qui ont été réalisées pour expliquer ce 

phénomène. 
4) Quelles conclusions a-t-on fait après toutes ces enquêtes? 
 
2. Engagez une discussion: les centrales nucléaires et le danger. 
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