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Ces observations ont été faites du 3 décembre, 2017, au 7 janvier, 2018.
En deux jours, la France a perdu deux géants, l’écrivain et académicien Jean
d’Ormesson et le chanteur Johnny Hallyday. Les obsèques du premier ont eu
lieu aux Invalides, celles du dernier à La Madeleine. Le cortège funéraire de
Johnny a descendu les Champs-Élysées accompagné d’entre 700 et 800
bikers et entre 800 mille et un million de fans jusqu’à la Place de la
Concorde. Le service religieux a été célébré dans l’église de la Madeleine. Il
a été inhumé à Saint-Barthélemy, île des Antilles françaises.
Tout le monde s’occupait des préparatifs des fêtes de fin d’année. Les
Français passaient leur temps à acheter des cadeaux en magasin et en ligne, à
décorer la maison, à préparer de très bons plats et à se réunir avec leurs amis
et leur famille.
Ils ont pas mal parlé des quatre tempêtes qui avaient frappé le pays les unes
après les autres, des avalanches, des pluies conséquentes, des inondations,
des rafales de vent au-dessus de 130 km/h, des marées dévastatrices, des
foyers sans électricité, des transports perturbés. Il faut rajouter à tout cela les
épidémies de grippe, de gastro, de rhinopharyngite et de bronchiolite qui ont
sévi dans tout le pays.
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et
des expressions.)

On «est curieux comme un chat».
On dit «syndrome du bébé secoué (SBS)».
Un «jeune loup» est un jeune très ambitieux.
Si l’on traite quelqu’un de «cruche», on le dit sot, idiot.
On apprend beaucoup de choses sur «un post Facebook».
Si l’on est «pigeonné» (fam.), on est roulé, trompé par quelqu’un.

Quelque chose qui est grand «comme un mouchoir de poche» est très petit.
En attendant que les critiques passent, on ne réagit pas, on «fait le dos rond».
Quelque chose qui «marche comme sur des roulettes» fonctionne bien,
avance rapidement.
Un pèlerin est normalement équipé d’un «bourdon», d’un long bâton de
marche.
Quand on «tire à boulets rouges» sur quelqu’un, on le critique sévèrement,
violemment.
Le «brigadier» est le bâton qui frappe les trois coups annonçant le début
d’une pièce.
Un «placomusophile» collectionne les capsules des bouteilles de
champagne.
Quelqu’un qui dit beaucoup de gros mots «jure comme un charretier (un
poissonnier)».
Une «bête de scène (un chanteur comme Johnny Hallyday)» sait séduire un
public nombreux.
Quelqu’un qui «a du nez» est clairvoyant, devine bien, a du flair pour sentir
les bonnes affaires.
Si un vêtement est trop étroit, trop serré, il «boudine» la personne qui le
porte. Il lui fait des bourrelets.
On parle de «la semaine des quatre jeudis» quand on parle de quelque chose
qui n’arrivera jamais ou très rarement.
Quand on «passe (refile) la patate chaude», on se débarrasse de quelqu’un ou
de quelque chose de gênant».
Quand on «est dans de beaux draps», on est dans une situation compliquée,
dans une mauvaise situation.

Quelqu’un qui «rit (rigole, se marre) comme un bossu (une baleine)» rit à
gorge déployée, se plie de rire.
Quand on «noie le poisson», on entretient un sentiment de confusion. On
embrouille, on élude les choses.
Quand on «caviarde (passe au caviar)» un texte, on recouvre certains mots
d’encre noire pour le rendre illisible.
Quelqu’un qui «mène une vie de bâton de chaise» a une vie désordonnée,
agitée, une vie de plaisirs et de débauche.
La «grossophobie» est le rejet des personnes obèses ou en surpoids. Le
terme a été utilisé pour la première fois en 1994.
On dit à quelqu’un qui a l’air stupide, qui n’a pas toutes ses facultés
mentales qu’il «a été bercé trop près du mur (péjoratif)».
Un «slasheur (une slasheuse) (cumulard, cumularde)» est une personne qui
cumule plusieurs emplois. Ces gens représentent 16% des actifs, soit quatre
millions d’individus.
Parfois on reçoit un mail (un courriel) frauduleux qui incite les internautes à
livrer leurs données personnelles. On appelle cette technique «hameçonnage
(phishing) (filoutage)».
Parfois on entend «ça tombe comme à Gravelotte» pour dire qu’il pleut très
fort. En 1870, plus de 6 000 soldats ont trouvé la mort lors d’une bataille
dans cette ville.
Une histoire (un conte) «à dormir debout» est quelque chose de tellement
invraisemblable, absurde, incroyable que l’on finit par s'en désintéresser
complètement et s’endormir.
On voit souvent le mot anglais «vintage (adj. invariable)». Il désigne
quelque chose qui a un certain charme ancien, qui a été remis au goût du
jour. On s’en sert souvent quand on parle de la mode et du design.
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

640 € était le prix le plus cher du réveillon du 31 à Paris.
Le poinsettia est la plante la plus vendue en France au mois de décembre.
Le conducteur qui ne boit pas s’appelle «Sam». C’est l’acronyme de «sans
accident mortel».
Le président de la République a fêté Noël en famille le 16 décembre au
château de Chambord. À titre privé sur ses fonds propres.
48% des femmes offrent un cadeau à leurs collègues de bureau, 89% des
hommes ne font jamais de présent.
93% des Français ont préparé les repas des fêtes de fin d’année en famille,
passant une demi-journée à cuisiner.
La grande majorité des maîtres de chats (85%) et de chiens (88%) ont offert
un cadeau à leur animal de compagnie.
Sur la place Kléber à Strasbourg se trouvait l’un des plus hauts sapins ornés
d’Europe. Il était décoré de guirlandes lumineuses d’une longueur de sept
kilomètres.
Entre le 26 décembre et le 28 janvier, les Parisiens avaient la possibilité de
déposer leur sapin dans 160 points de collecte. Si l’on l’abandonnait sur la
voie publique, on risquait une amende de 150 €.
Le Conseil de Paris a voté, à une très large majorité, la fin de la Grande
Roue place de la Concorde et du marché de Noël des Champs-Élysées. Un
nouveau marché a vu le jour dans le 19e arrondissement
La production du foie gras étant en net recul (moins 22% en un an) à cause
de la grippe aviaire, ce mets exceptionnel a coûté entre 5 et 10 € de plus par
kilo en 2017. 80% des Français en ont mangé pendant les fêtes.
Plus de sept millions de sapins ont été achetés en France dont les deux tiers y
ont été cultivés. Le sapin de Noël est entré dans les maisons des
Méditerranéens au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Depuis plus de deux décennies, les manèges parisiens étaient gratuits
pendant les fêtes de fin d’année. En 2017, tout a changé et seulement quatre
attractions étaient accessibles librement aux enfants au lieu d’une vingtaine
d’ordinaire.
Dans la semaine du 18 décembre, 2,5 millions de Français vivant en
situation précaire ont touché la prime de Noël. Une personne seule sans
enfant percevait 152,45 € une personne seule avec deux enfants 274,41 €, un
couple avec deux enfants 320,14 €.
Puisqu’il y a de moins en moins de concierges et gardiens d’immeubles, les
étrennes ont tendance à disparaître. Seuls 18% de ceux qui ont la chance
d’en avoir un lui donnent quelque chose. Les 25-34 ans sont les plus
généreux. Les seniors ne sont que 15% à maintenir la tradition.
Les Français ont acheté 32 millions de galettes des Rois dont sept millions
étaient artisanales. 95% des fèves ont été fabriquées au Vietnam et en Chine.
68% des parents ont avoué avoir triché pour laisser la fève aux enfants. La
galette à la frangipane est restée la reine des galettes.
L’ÉDUCATION
7,6% des collégiennes disent qu’elles ont subi une caresse forcée et 5,3% un
baiser forcé.
Lors de la rentrée 2018, il y aura une chorale dans chaque collège, en 2019
également dans chaque école. Les deux heures hebdomadaires seront
optionnelles.
La salubrité des toilettes dans les écoles françaises est sévèrement critiquée.
Nombreux sont les élèves qui se retiennent d’aller aux WC à cause du
manque d’hygiène.
Le portable est déjà interdit dans les salles de classe. Le Ministre de
l’Éducation nationale a déclaré qu’il serait interdit à l’école et au collège
aussi dès la rentrée 2018.
Il va y avoir plus de redoublement dans les écoles, un procédé rendu très rare
sous le gouvernement de Hollande. Le redoublement reste bien plus élevé en
France que dans la majorité des pays européens.

Selon une enquête internationale, la France est mal classée en lecture et en
compréhension de l’écrit. L’Hexagone se trouve en 34ème position sur 50. La
France et les Pays-Bas étaient les seules nations à afficher un recul depuis
2001.
Un professeur certifié assure 18 heures de cours par semaine, un agrégé 15
heures. Si ces derniers enseignent au sein d’une classe préparatoire aux
grandes écoles, ils font neuf à onze heures par semaine en première année,
huit à dix heures en deuxième année.
La restauration scolaire relève de la compétence de la commune, en primaire
(maternelle et école élémentaire), du département, en collège; de la région,
en lycée. Dans les écoles maternelles et élémentaires et les collèges, la pause
méridienne (pause déjeuner) des élèves ne peut pas être inférieure
à 1 heure 30. Ce sont les collectivités territoriales en charge de la
restauration scolaire qui en fixent le prix.
La journée nationale de mobilisation contre le harcèlement à l'école s’est
déroulée le 9 novembre 2017. Les élèves qui sont victimes de harcèlement
scolaire ou qui sont témoins de ces scènes doivent en parler à un adulte. Il
existe aussi un numéro vert “Non au harcèlement” au 3020 ou “Net écoute”
(harcèlement en ligne) au 0800 200 000. Les actes concernés sont en général
des brimades, des humiliations ou encore des insultes répétées. Le
harcèlement scolaire est puni par la loi, y compris si les actes ont été commis
en dehors de l'établissement scolaire (école, collège, lycée).
LES SONDAGES
65% des Français réalisent eux-mêmes des travaux dans leur maison.
90% des Français estiment que l’apéro est un moment de connexion avec les
autres.
42% des Français utilisent leur mobile pour surfer sur le WEB, 38% leur
ordinateur et 7% leur tablette.
85% des futurs parents veulent savoir le sexe de leur bébé avant sa
naissance. Plus les papas et mamans sont diplômés plus ils désirent avoir une
fille.

Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les femmes représentent
63% du personnel d'étage, 60% des serveurs de cafés et de restaurants mais
seulement 17% des chefs cuisiniers, 28% des cuisiniers et 32% des cadres.
87% des 18-30 ans estiment que l’écart entre les riches et les pauvres va
s’agrandir. 86% craignent une aggravation du changement climatique. 81%
ont peur qu’il ne se produise une augmentation des conflits dans le monde.
Jacques Goldmann est la personnalité préférée des Français. À la radio, ses
chansons passent en moyenne 600 fois par jour. Il est à noter que son dernier
album date de 2001. Omar Sy vient en deuxième place. Teddy Riner en
troisième.
LA NOURRITURE
Chaque Français consomme 76 cannettes par an.
78% des Français avouent gaspiller des fruits et légumes frais car ils sont
soit trop mûrs soit abîmés.
Les Français boivent de plus en plus de vin bio. En dix ans, sa
consommation a triplé. 24% du vignoble français est bio.
Si l’on écrase des pommes de terre cuites à l'aide d'une fourchette tout en
laissant des morceaux, on prépare un «écrasé de pommes de terre». S’il n’y a
pas de morceaux, il s’agit de la purée.
On voit de plus en plus de kakis sur les tables françaises. C’est le fruit
national du Japon. Il est cultivé dans le sud de la France, en Israël, en
Espagne, aux Etats-Unis et en Corée. Ce fruit a la forme d'une tomate. Sa
chair est très tendre et sucrée lorsqu’il est mûr. Ses couleurs vives sont très
festives.
Les œufs doivent être étiquetés. La date limite de consommation est fixée au
plus tard à 28 jours après la date de ponte. On a un certain nombre
d'informations en lisant le code tamponné. Les premières lettres sont celles
du pays d'origine («FR» pour France, par exemple). Le chiffre qui suit
indique le mode d'élevage de la poule qui a pondu l’œuf: 0=œuf bio; 1=

poules élevées en plein air; 2= poules élevées au sol; 3= poules élevées en
batterie.
LA SANTÉ
En France, les bébés de cadres ont plus de chance d’être gros que ceux
d’ouvriers.
La pilule a été légalisée le 19 décembre 1967. En 1974, la Sécurité sociale a
commencé à la rembourser.
La consommation du cannabis ne cesse d’augmenter en France. Les jeunes
Français sont les plus grands consommateurs.
Il faut en moyenne 87 jours pour avoir un rendez-vous chez
l’ophtalmologiste. En Bretagne, le délai monte jusqu’à 156 jours.
La loi de 2008 autorise la vente en accès libre de médicaments sans
ordonnance. 75% des boîtes en accès libre sont sans étiquette de prix qui a
grimpé parfois de 154%.
Une femme qui a entre 50 et 74 ans peut bénéficier du programme de
dépistage du cancer du sein organisé tous les deux ans. À ce titre, un courrier
postal lui est envoyé l’invitant à réaliser une mammographie.
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent
proposer une complémentaire santé à leurs employés. Cette couverture est
financée par l’entreprise et les salariés. L’employeur doit prendre à sa charge
au moins 50% de la cotisation. Puisque la facture continue à grimper,
nombreux sont les gens qui prennent une surcomplémentaire.
Les «services à la personne» sont de plus en plus sollicités. Il s’agit de plus
de 20 métiers différents: entretien de la maison, petits travaux de jardinage,
travaux de petit bricolage, garde d’enfants de plus de trois ans à domicile,
soutien scolaire ou cours à domicile, soins esthétiques à domicile pour les
personnes dépendantes, préparation de repas à domiciles, livraison de repas
à domicile, livraison de courses à domicile, collecte et livraison à domicile
de linge repassé, assistance informatique à domicile, soins et promenades
d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes, etc.

LA VIE DE TOUS LES JOURS
Il y a 8 500 sapeurs-pompiers à Paris. Ils constituent une unité militaire sous
l’autorité du préfet de police.
76 % de la population de 12 ans et plus se connectent quotidiennement à
Internet (+2 points en un an).
En 2017, 7,5 millions de personnes ont vogué sur la Seine à Paris, un chiffre
en hausse de 22% par rapport à 2016.
La déclaration de décès (démarche obligatoire) doit être faite à la mairie du
lieu du décès dans les 24 heures qui suivent sa constatation.
Les expulsions de locataires sont suspendues pendant la période dite de
«trêve hivernale» du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante.
Le Papier d'Arménie est conçu pour parfumer l'air des habitations, enlever
toutes les mauvaises odeurs: litière de chat, tabac, friture, odeur d'humidité,
etc.
L’archevêque de Paris André Vingt-Trois a quitté ses fonctions le 16
décembre après douze ans à ce poste. Le cardinal avait atteint l’âge limite de
75 ans.
En France, le congé paternité est limité à 11 jours consécutifs, 18 jours pour
une naissance multiple. On ajoute les trois jours d’absence autorisés prévus
par le Code du travail.
Les «marchands de sommeil», ceux qui louent des logements indignes, voire
insalubres, vont être pénalisés financièrement. Ils ne peuvent plus se rendre
insolvable pour ne pas payer d’amende.
Selon les estimations, il y a 66 millions 99 de Français. Une personne sur
cinq vit dans l’une des 100 villes les plus peuplées. Les départements du Sud
et de l’Ouest attirent le plus de nouveaux habitants.

En ville, les seniors marchent le plus. 52% de leurs déplacements se font à
pied. Les plus de 60 ans marchent en moyenne 41 minutes par jour.
L’ensemble de la population marche 35 minutes.
Le harcèlement sexuel est un délit pouvant être puni jusqu'à 2 ans de prison
et 30 000 € d'amende. En cas d'abus d'autorité (de la part d'un supérieur
hiérarchique par exemple), les peines peuvent être plus lourdes.
Une «apologie» est un discours ou écrit qui justifie, qui glorifie, qui défend
un acte expressément réprimé par la loi pénale. On punit de la même peine
ceux font «l'apologie» des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du
terrorisme, etc.
Voici les six plus grandes villes de France en terme de population: Paris,
Marseille, Lyon, Toulouse, Nice et Nantes. Voici le salaire mensuel moyen
par ville: Paris (2 256 €), Lyon (1 882 €), Bordeaux (1 773 €), Nantes (1 762
€), Toulouse (1 686 €), Nice (1 571 €).
Un pantalon (coupe) cigarette est un pantalon dont la jambe est droite,
comme une cigarette. Le pantalon cigarette ne doit pas toucher la chaussure
mais s’arrête à la cheville. Un pantalon (coupe) carotte est un pantalon large
au niveau des hanches puis qui se resserre vers le bas des jambes, comme
une carotte.
Les anglo-saxons préfèrent l’accolade à la bise. Dans la plus grande part de
la France, on tend la joue droite et fait deux bises. Dans une bonne partie du
sud, on en fait trois. Dans deux régions (Deux-Sèvres et Finistère), on se
contente d’une seule. Dans un autre coin (Aube et Haute-Marne), on en fait
quatre.
Sans autorisation du juge, un locataire n'a pas le droit de suspendre le
paiement du loyer, même si des désordres affectent son logement. Ce n'est
en effet que dans le cas où le locataire est dans l'impossibilité totale d'utiliser
les lieux loués que la jurisprudence admet que le locataire puisse suspendre
de lui-même le paiement du loyer.
Aussi appelé «cuisinière de grande largeur», le «piano de cuisson» n’est plus
réservé aux professionnels de la restauration. Grand et pratique, c’est le rêve
de tous les amateurs de cuisine. Il dispose d’au moins cinq feux voire sept et
d’au minimum deux fours. Il est surtout attirant pour les multiples

fonctionnalités qu’il propose. Il permet en effet de préparer l’intégralité des
plats d’un repas en même temps, contrairement à une cuisinière classique.
Depuis 1945, la loi autorise un adulte à avoir des rapports hétérosexuels avec
un jeune de 15 ans et plus, sauf s’il y a un lien de parenté avec lui ou s’il
exerce une autorité (animateur, enseignant). Depuis 1982, cet âge a aussi été
retenu pour les relations entre des individus de même sexe. Deux mineurs
sont libres d’avoir des relations sexuelles consenties entre eux. Un rapport
consenti entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans est un délit
«d’atteinte sexuelle» puni d’une peine.
LES SITES TOURISTIQUES
La partie privée de l’Élysée s’appelle «L’Aile Madame».
Le viaduc de l’Île d’Oléron reste gratuit. Chaque jour 15 000 véhicules
l’empruntent, 25 000 en été.
Le Mont-Saint-Michel est sévèrement critiqué pour la qualité de l’accueil
des visiteurs, les navettes surchargées et la qualité de prestation des
commerçants.
LES TRANSPORTS
Pour la première fois depuis l’an 2000, les Français ont acheté plus de
voitures à essence que de diesels.
On peut obtenir réparation de son préjudice (correspondance ratée, jour de
travail manqué, etc.) suite à l'annulation ou au retard de son train.
Le dimanche 10 décembre, les premiers TGV low-costs OUIGO sont arrivés
et partis de Montparnasse. Jusqu’à ce jour-là, ces trains ne desservaient que
certaines gares TGV de la région parisienne.
La vitesse maximale autorisée à laquelle un TGV peut transporter des
passagers est de 320 km/h. Il est à noter qu’il est capable de rouler à 574,8
km/h. Un TGV spécial parcourt l’ensemble du réseau grande vitesse tous les
six jours afin de voir si les voies sont en bon état.

Il existe trois concurrents au Velib: Ofo, GoBeeBike et oBike. 5 000 petites
reines sont dispersées dans Paris et en petite couronne. À partir du 1er
janvier, l’ancien Vélib a été remplacé par une version moins coûteuse. Un
tiers du parc est électrique. Ces nouveaux Vélib sont de couleur turquoise.
Il y a 15 000 passages à niveau en France. Tous les ans, il y a plus de 110
collisions entre les trains et d’autres véhicules. Très souvent, les accidents
sont dus à l’imprudence des automobilistes. Le 14 décembre, un TER a
percuté un bus scolaire bloqué sur un passage à niveau. Six jeunes ont trouvé
la mort et 18 ont été blessés.
En ville, le stationnement public des vélos est autorisé sur les emplacements
réservés au stationnement des vélos. En effet, garer son vélo à un endroit non
prévu à cet effet comme un trottoir par exemple, accroché à un poteau de
signalisation ou à un arbre peut gêner voire blesser un piéton. Les infractions
commises avec un vélo (non respect des règles de stationnement, passage à
un feu rouge, etc.) sont sanctionnées par une amende. Cette amende s'élève à
17 € en cas de stationnement non autorisé. Les infractions commises avec un
vélo n'entraînent néanmoins pas de retrait de points sur le permis de conduire.
L’ÉCONOMIE
La France ne compte que 5% d’apprentis parmi les 15-24 ans, les Allemands
en comptent 16%.
Les agents de conduite de la SNCF partent à la retraite entre 50 et 52 ans,
c’est-à-dire de 12 à 10 ans plus tôt que la plupart des autres salariés.
194,30 € est le montant moyen des frais bancaires payés par les Français.
64,40 € est le coût moyen d’une carte bancaire.
Le nombre de jours de congés payés et de réduction du temps de
travail (RTT) accordé aux salariés est en moyenne de 33 par an.
Le salarié qui vient travailler tout en sachant qu'il n'est pas en état de le faire
peut être licencié pour faute grave. Il s’agit d’une faute professionnelle.
Aux Etats-Unis, un patron gagne 265 fois plus qu’un Américain moyen. En
France, les chefs d’entreprise touchent 70 fois le revenu moyen des Français.

67% (+5 points) des personnes interrogées ont effectué une démarche en
ligne; 61% (+1 point) ont effectué un achat en ligne; 59% (+3 points) sont
membres de réseaux sociaux.
Le 1er janvier, le smic a augmenté de 1,24%. Il est passé de 9,76 à 9,88 €
brut de l’heure. Un Français qui travaille à temps complet gagne au minimum
1 498,47 brut mensuels ($1 761, 28). Il y a 1,65 million de smicards en
France, soit 10,6% des salariés.
Le salarié qui, pendant ses congés payés, travaille chez un concurrent
intervenant dans le même secteur d'activité et dans la même zone
géographique que son employeur commet une faute grave pouvant entraîner
son licenciement.
Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, le
travail n'étant prévu ce jour-là que dans certains établissements et services
(hôpitaux, transports publics, etc.) où le travail ne peut pas être interrompu
en raison de la nature de leur activité.
Le «télétravail» consiste à travailler hors des locaux de l’entreprise en
employant les technologies de l’information et de la communication. Le
salarié en télétravail a les mêmes droits et devoirs que le salarié présent dans
les locaux de l’entreprise. Si le télétravailleur subit un accident sur son lieu
de télétravail, cet accident est présumé être un accident de travail.

