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Ces observations ont été faites du 16 juin, 2014, au 17 août, 2014.
De quoi parlaient les Français l’été passé? Ils parlaient beaucoup de grèves: de la grève
des cheminots qui a duré plus de 13 jours, de celle des intermittents du spectacle qui a
causé l’annulation de pas mal de spectacles, fêtes et festivals, de celles des contrôleurs
aériens, du personnel au sol et des ouvriers de la SNCM (Société nationale Corse
Méditerranée) qui ont empêché les gens de partir en vacances, de celle des inspecteurs de
permis de conduire, des avocats, etc. Ils parlaient d’un ancien président (Nicolas
Sarkozy) mis en examen pour corruption et du président actuel (François Hollande)
approuvé seulement par 22% de la population. Ils ont beaucoup discuté de la nouvelle
carte des régions. Évidemment on entendait parler de la coupe du monde jusqu’au 4
juillet date à laquelle les Allemands ont éliminé les Français. Après le 4 juillet, on a aussi
beaucoup entendu parler de l'élimination incroyable du Brésil, de ce joueur uruguayen
qui a mordu son adversaire italien et de la finale remportée par l'Allemagne sur
l'Argentine.
LA LANGUE
- Un «mâtin» est un gros chien de garde.
- Quelqu’un qui «guinche» (fam.) danse.
- On dit «encre invisible» ou encre «sympathique».
- Des personnes qui «s’étripent» se battent violemment.
- Quelqu’un qui «bombe le torse» fait le fier, se pavane.
- Quelque chose qui «ne sent pas la rose» sent mauvais, pue.
- Quelque chose qui «est HS», prononcé «aʃɛs», est hors-service.
- Quand on «dédouane» quelqu’un, on le disculpe.
- Quand on «pique une tête», on se jette dans l’eau la tête la première.
- Un parent qui «flique» son enfant le surveille étroitement, l’espionne.
- Des propos «sans queue ni tête» sont incompréhensibles, incohérents.
- Quelque chose est «noir comme du charbon» («de l’ébène,» «du jais»).
- Quand on «est au taquet», on est (se donne) à fond, on est au maximum.
- Quand on «sème» quelqu’un ou quelque chose, on lui fausse compagnie.
- «L’exfiltration» est le transfert secret d’une personne d’un pays à un autre.
- Quand on «sème la zizanie», on crée un conflit, on devient cause de discorde.
- Quand on dit que c’est «fort de café», on veut dire que c’est exagéré, excessif.
- Un «maître chanteur» est l’auteur d’un chantage, essaie d’extorquer de l’argent.
- Une route est «carrossable» si l’on peut rouler dessus. On dit aussi «praticable».
- Un «jardin exubérant» s’appelle ainsi car la végétation est luxuriante et abondante.
- Quand on «fait risette», on sourit à quelqu’un. C'est surtout employé pour les bébés.
- Quand on «bat quelqu’un à plate couture», on l’écrase, le terrasse, le bat complètement.
- Si l’on «défend son pré carré», on défend son domaine d’influence, son territoire
réservé.

- Un «peigne-cul» (fam. et péjoratif) est un personnage grossier, misérable, de peu de
valeur.
- Quelqu’un qui a «une mémoire de poisson rouge» a la mémoire courte, n’a aucune
mémoire.
- Un document (un regard, un geste) «éloquent» est significatif, probant, révélateur,
expressif.
- Si l’on est «comme un oiseau sur la branche», on est dans une situation instable, peu
confortable.
- Si l’on est pris en flagrant délit, on est «pris la main (les doigts) dans le pot de confiture
(dans le sac)».
- Quand on fait quelque chose «à la louche (au pif)», on le fait d’une façon très
approximative.
- Si l’on «rentre dans un trou de souris», on cherche à se faire discret parce que l’on se
sent gêné.
- Quelqu’un qui «met les bouts» s’en va, se tire, se taille, met les voiles, fout (fiche) le
camp (fam.).
- Quelque chose (marchandise, colis, facture, paiement, dette, etc.) qui est «en
souffrance» est en attente.
- Une personne qui «a une langue de vipère (de serpent)», passe son temps à dire des
méchancetés.
- Si l’on «est sur les dents (les nerfs)», on est énervé, tendu, anxieux. Cela veut dire aussi
être très fatigué, exténué.
- Quelqu’un qui «ne connaît ni d’Ève ni d’Adam» n’a jamais entendu parler de quelqu’un.
- Quand on fait quelque chose «dès (le) potron-minet» (fam. et vieilli), on le fait à la
pointe du jour, au petit matin.
- Quelque chose qui «fait pschitt» ne dure pas longtemps, se décompose rapidement, se
révèle sans importance.
- Une «croqueuse de diamants» (fam.) est une femme très avide d’argent qui est
entretenue ou qui cherche à être entretenue.
- Quand on «surveille quelque chose ou quelqu’un «comme le lait sur le feu», on le
surveille avec beaucoup d’attention.
- Une plante «annuelle» ne vit qu’un an. Une plante «vivace» («pérenne» ou
«pluriannuelle») vit plusieurs années.
- Quand il s’agit d’une «noisette de» quelque chose (de beurre, de gel, de démaquillant,
de pommade), il s’agit d’une petite portion.
- Quand on «arrive comme un cheveu sur la soupe», on arrive inopportunément,
malencontreusement, sans avoir été invité.
- Quelqu’un qui «fesse son vin» (vieilli et fam.) en boit beaucoup sans en être
incommodé. Un individu qui ajoute de l’eau à son vin le «baptise».
- On dit «consommation énergétique», «développement durable», «énergie renouvelable»,
«énergie fossile», «énergie solaire» et «énergie nucléaire».
- En langage militaire, un «blaireau» (fam.) désignait un bleu, une jeune recrue. De nos
jours, il s’agit d’un individu naïf, insignifiant, voire ridicule.
- Le «capitaine de soirée», appelé souvent «Sam», c’est le conducteur désigné qui ne boit
pas d’alcool afin d’être le chauffeur des personnes qui en boivent.

- Une pendule, au féminin, est à l’origine une horloge (murale ou non) fonctionnant grâce
à un pendule. Un pendule, au masculin, est le balancier d'une telle horloge.
- L’expression «à la mode de Bretagne» qualifie un parent éloigné. Il désigne aussi un(e)
ami(e) à qui l’on donne un nom de proche parent: c’est ma «mère française» par exemple.
- Un «plant» est une jeune plante au début de sa croissance, le plus souvent destinée à
être plantée ou repiquée: plant de tomates, de pomme de terre, de poivron rouge, de fines
herbes.
- Le «pedigree» désigne l’origine d’un animal domestique ou le document sur lequel est
consignée la généalogie d’un animal. Il était parfois écrit avec un accent aigu sur le
premier «e».
- Quand on doit faire une croix sur ce que l’on espérait, on dit avec déception «adieu,
veau, vache, cochon, couvée». Cette expression vient de Jean de La Fontaine dans
«Perrette et le pot au lait».
- Une «âme damnée» est une personne asservie à une autre, qui est l'outil de ses désirs,
qui obéit servilement à ses ordres consistant généralement à commettre des actes
moralement ou juridiquement répréhensibles.
- Quand on accroche un poisson avec un hameçon, on le «ferre». Quand on embrouille
volontairement une situation ou détourne la conversation afin d’éviter un sujet tabou ou
embarrassant, on «noie le poisson».
- «Feuj», «feuje», etc. veut dire «juif». C’est du verlan employé surtout dans les cités.
Autrefois péjoratif, le mot ne l’est plus. Ce que l’on appelle les cités, ce sont les banlieues
pauvres à forte population immigrée.
- Les personnes qui «voient midi à leur porte» se préoccupent de leur propre intérêt,
considèrent leurs problèmes ou leurs opinions comme étant les plus importants. En
d’autres termes, il est inutile de discuter avec elles.
- Un véhicule «utilitaire» (un utilitaire) est un véhicule capable d'assurer des fonctions
très différentes, généralement à des fins professionnelles. Il peut s'agir d'un fourgon, d'un
pick-up, d'un camion, d'une camionnette, d'un véhicule frigorifique, etc.
- Quand on «fait la courte échelle à quelqu’un», on aide la personne à franchir un
obstacle. On dispose les mains de manière à permettre à quelqu’un d’y poser le pied pour
se hisser de là sur ses épaules. Cela veut dire aussi que l’on donne un coup de main à
quelqu’un.
- Le «tuning» ou la «personnalisation automobile» est l'ensemble des modifications
apportées à un véhicule de série (voiture, moto, vélo, scooter, etc.) afin d'améliorer ses
performances et/ou son style, ou simplement de le rendre unique. On dit «voiture tunée».
- Un pouf est un siège bas, souvent accessoire d'un fauteuil ou d'un canapé. Il est utilisé
pour allonger les pieds à la même hauteur que le siège. L'ottomane désigne un canapé
avec une assise ovale en corbeille dont les bras latéraux se prolongent au niveau du
dossier.
- Un individu qui «tient le haut du pavé» a une position sociale élevée. Au Moyen Âge,
les rues étaient construites en V, les eaux souillées s’écoulant vers le centre. Lorsque
deux personnes se croisaient, la plus pauvre se mettait au milieu, laissant la plus riche
marcher le plus près possible des façades pour ne pas se salir. En d’autres termes, il se
mettait sur le haut du pavé.
LE 14 JUILLET

- Quelque 10 000 bals populaires ont accueilli des centaines de milliers de Français entre
le 12 et 14 juillet. Ils ont eu lieu dans les casernes de pompiers, au stade municipal, sur la
place du village.
- On célèbre le 100e anniversaire de la première guerre mondiale pendant quatre ans. Le
14 juillet, les 72 pays qui se sont battus durant cette guerre ont été accueillis sur les
Champs-Elysées pour le défilé de la fête nationale.
- On appelle les 8,5 millions de soldats français de la Première Guerre mondiale les
«poilus». En un peu plus de quatre ans de guerre, plus d’un million six cent mille d'entre
eux ont été tués, sans compter les disparus et les blessés. Bien que l’origine du terme ne
soit pas claire (peut-être étaient-ils mal rasés?), nombreux sont ceux qui disent que le mot
veut dire «courageux», «viril», «brave».
LES VACANCES
- Un Français sur quatre n’est pas parti en vacances.
- De nombreux animaux de compagnie sont abandonnés en France, surtout aux mois de
juillet et d’août.
- Le 2 août on a battu tous les records avec 1 000 km de bouchons, l’équivalent d’un
Lille-Marseille. C’était le plus grand chassé-croisé de l’année.
- L’été passé, 87% des parents pensaient utile que leurs enfants continuent à travailler en
juillet-août. Ils ont acheté quelque 4,2 millions de cahiers de vacances.
- Le terme «aoûtien» date de 1965, celui de «juillettiste» de 1969. Les vacanciers
partaient un mois à l’époque, ce qui n’est plus le cas. Les aoûtiens étaient des ouvriers
parce que les usines fermaient au mois d'août. Les juillettiste étaient des cadres supérieurs
ou ceux qui pratiquaient une profession indépendante. Cette différence a fini par plus ou
moins disparaître.
- «L’hôtellerie de plein air» se fait en parallèle du camping traditionnel dans des
hébergements «prêt-à-vivre», c'est-à-dire équipés de vaisselle, de meubles, d'une cuisine
américaine, de salle d'eau et de moyens de couchage. Ces hébergements comprennent
caravanes, maisons ou «mobiles homes», des bungalows, des camping-cars des chalets et
des maisonnettes. On y trouve un confort proche de celui de sa résidence principale. Il y a
aussi des infrastructures collectives : piscines, terrains de jeux, etc.
PARIS ET L’ÎLE-DE-France
- La 13e édition de Paris-Plages a démarré le samedi 19 juillet.
- 500 000 Franciliens (habitants de l’Île-de-France) sont en attente d’une HLM.
- Raymond Berthillon, le plus célèbre glacier parisien, est mort à l’âge de 90 ans.
- Le Vélib’ a fêté son 7e anniversaire le 22 juin avec 275 000 abonnés annuels et 1 751
stations à Paris et sa petite couronne. Le vandalisme reste un problème majeur.
- Il y a des renards dans le parc des Buttes-Chaumont, des goélands dans le Marais, des
martin-pêcheur et des faucons pèlerins sur certains toits parisiens ainsi que des ruches.
- La capitale bat tous les records en matière de prix immobiliers avec un mètre carré
moyen à 8 098 € pour un appartement. La Ville Lumière devient de moins en moins
abordable pour la classe moyenne.
- Les Franciliens mettent en moyenne 33 minutes pour se rendre au travail. Le temps de
trajet pour ceux qui habitent l’Île de France est de 45 minutes pour un tiers des gens. Au
niveau national, les Français mettent 23 minutes.

- Le 18 juin, la ville de Paris a lancé le nouveau service «P’tits Vélib». Elle a proposé à la
location trois cents bicyclettes de différentes tailles dans différents lieux sécurisés de la
capitale. Elle fournissait également des casques et des vélos équipés de roulettes pour les
plus petits. Les petites reines étaient louées 4 € l’heure, 7 € la demi-journée et 10 € la
journée.
- Le 13 août, la maire de Paris a lancé sa campagne contre les cadenas d’amour qui
garnissent certains ponts. Une vingtaine de gros autocollants en forme de cœur avec ce
message ont été apposés aux entrées de deux ponts: «Nos ponts ne résisteront pas à votre
amour». On demandait aux touristes de se prendre en photo et de mettre leur «selfies» sur
des réseaux sociaux.
SITES TOURISTIQUES
- Depuis l’été 2014, les pelouses de l’Élysée sont ouvertes au public le premier dimanche
de chaque mois.
- La Victoire de Samothrace a retrouvé sa place au Louvre après dix mois de restauration.
Les experts ont découvert qu’à l’origine elle était peinte.
- Les travaux de rénovation de la basilique cathédrale de Saint-Denis sont en cours. Il est
question de reconstruire la tour nord frappée par la foudre en 1837.
- Le Louvre a dû faire appel à une entreprise de dératisation parce que des rats avaient
envahi ses pelouses. Ils sont très attirés par les déchets laissés par les touristes.
- Laissé à l’abandon depuis des années, le Grand Trianon est dans un état lamentable: il y
a le toit qui fuit, des murs lézardés par endroit, des salles délabrées, des rideaux déchirés,
des dorures éclatées. On cherche un mécène pour remédier à cette situation.
- Depuis le 22 juin, la grotte Chauvet, découverte en 1991, fait partie du Patrimoine
mondial de l’humanité. Ce site historique en Ardèche est couvert de peintures qui
remontent à 36 000 ans. Afin d’éviter les erreurs faites à Lascaux, on est en train de
construire une réplique de ce bijou de la préhistoire qui s’ouvrira au public au printemps
2015.
- Dans la nuit du 12 au 13 août, le Mont-Saint-Michel est redevenu une île lors des
grandes marées d’été. Les touristes peuvent s’y rendre à pied en empruntant le nouveau
pont-passerelle depuis le 22 juillet. Ils pourront aussi y aller en prenant la navette à partir
du mois d’octobre. La destruction de l’ancienne digue-route commencera en automne
2014. Après des années en baisse, la fréquentation du mont est en hausse.
LA POLITIQUE
- Le 5 juillet 1974 Valéry Giscard d’Estaing a abaissé l’âge de la majorité à 18 ans contre
21 ans depuis 1848.
- Le 1er juillet, pour la première fois dans l’histoire de la 5e République, un ancien chef de
l’État a été placé en garde à vue. Nicolas Sarkozy était soupçonné dans plusieurs affaires
politico-judiciaires.
- À l’origine, il y avait 22 régions en France. Après le redécoupage de la carte, voté le 23
juillet par les députés, il n’y en a que 13. Le Nord-Pas-de-Calais fusionne avec la Picardie,
l’Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes avec le
Limousin et l’Aquitaine, le Midi-Pyrénées avec le Languedoc-Roussillon, l’Auvergne
avec le Rhône-Alpes, la Bourgogne avec la Franche-Comté, la Basse-Normandie avec la

Haute-Normandie. Le Centre reste seul ainsi que l’Île-de-France, la Corse, la Bretagne, la
Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Pays de la Loire.
- Lorsqu’un individu suspecté d’avoir commis une infraction passible d’une peine
d’emprisonnement est arrêté, il est possible de le placer en garde à vue. S’il le souhaite, le
suspect pourra bénéficier de son droit de s’entretenir pendant 30 minutes avec un avocat
mais peut se prévaloir également de l’assistance de ce dernier pendant toute la durée de la
garde à vue. Pendant celle-ci, de nombreux interrogatoires vont se dérouler afin
d’interroger le suspect. Le reste du temps, le suspect va alterner repos et repas. La garde à
vue de l’ancien président a duré 18 heures.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
- 40 prêtres ont été ordonnés en France en 2014.
- Le «cannabis thérapeutique» est interdit en France.
- Les Français sont les plus gros mangeurs d’escargots au monde.
- 60% des produits alimentaires sont achetés dans les grandes surfaces.
- L’été passé, Netflix a confirmé son arrivée en France pour septembre 2014.
- Le 28 juin, «Fort Boyard» a commencé sa 25e saison. L’émission a été adaptée dans 31
pays.
- Si l’on a besoin d’une IRM (imagerie par résonance magnétique), il faut attendre 37,7
jours.
- La surmortalité des huîtres juvéniles et même adultes ainsi que des moules n’a pas
encore été enrayée.
- Le rosé est devenu la boisson d’été de la majorité des Français. Deux entrepreneurs ont
commercialisé un sorbet au rosé.
- Les sacs en plastique non réutilisables seront interdits dans les magasins dès le 1 er
janvier 2016. Chaque Français utilise 100 sacs par an.
- L’IVG (interruption volontaire de la grossesse) pour les femmes qui ne veulent pas
poursuivre une grossesse est légale depuis le 23 juillet.
- Le «Mille Bornes» a fêté ses 60 ans avec une tournée tout l’été sur un grand nombre de
plages. Les cartes de la version classique ont été «relookées».
- Les pompiers sont de plus en plus submergés par les «appels de poche», ces appels
involontaires qui se déclenchent depuis les poches des usagers.
- Chaque année 225 000 cas d’Alzheimer sont diagnostiqués en France. En 2020 un
Français sur quatre de plus de 65 ans devrait être touché par cette maladie.
- Les Français dépensent en moyenne 8 257 € pour leur mariage. Les invités offrent en
moyenne 143 € en liquide ou sous forme de cadeaux. En général, les mariés reçoivent
entre 5 000 et 6 000 €.
- Les jeunes sont entichés des «Rainbow Loom», de ces bracelets d’élastiques
multicolores qui sont venus des Etats-Unis. Ils plaisent aux garçons, aux filles et aux
adultes.
- De plus en plus de municipalités interdisent aux gens de s’en griller une (fumer une
cigarette) sur les plages. Tout fumeur qui refuse ou récidive s’expose à une amende.
- Il existe dans la forêt de Fontainebleau des appareils sophistiqués qui prennent en photo
ceux qui déposent des déchets. Le problème des dépôts sauvages s’amplifie de plus en
plus. Les coupables sont sévèrement punis.

- Les bars à cocktails sont de plus en plus nombreux. Le cocktail préféré des Français est
le «mojito» (boisson à base de rhum). Les spiritueux (le cognac, l’armagnac, etc.)
longtemps oubliés, redeviennent tendance.
- Il y a eu plus d’un demi-million d’actes de violence en un an (du 1er juin 2013 au 31 mai
2014. Il s’agit d’atteintes volontaires à l’intégrité physique. Les vols de téléphones
mobiles représentent une partie importante des violences de rue.
- Les Français ont leur premier rapport sexuel à 17 ans, les Françaises à 17,5 ans. Les
femmes se marient à 30,2 ans, les hommes à 32 ans. L’espérance de vie des femmes est
de 82,1 ans, de 74,1 ans pour les hommes.
- Le moustique-tigre est de plus en plus présent sur le territoire français, surtout dans le
sud.
- À la mi-juillet, il y avait déjà 148 cas de chikungunya, tous importés des Antilles. En
année normale, on ne comptabilise guère plus de 6 personnes atteintes de cette maladie
virale.
- Les consommateurs français doivent être de plus en plus prudents car les fraudes à la
carte bancaire progressent chaque année. Bien que les transactions sur Internet ne
représentent que 11% des paiements par carte, elles constituent près de deux tiers des
fraudes.
- Il y a une voiture volée toutes les cinq minutes en France. Le véhicule le plus ciblé est la
Smart Fortwo. Le «mouse jacking» représente près de la moitié des vols. Le voleur
s’introduit dans la voiture et la démarre au moyen d’une clé codée et des logiciels
informatiques.
- Les plus de 75 ans sont de plus en plus seuls. Après le décès du conjoint, 92% n’ont pas
de resserrement des liens familiaux. Dans 25% des cas, les liens avec leurs amis se sont
relâchés, affaiblis. 84% ne communiquent pas régulièrement avec leurs enfants. 28% des
personnes âgées ont le sentiment de peu intéresser les autres.
- La «dématérialisation» est la suppression des supports d’informations matériels (en
général en papier) par des fichiers automatiques et des ordinateurs. On parle de services
dématérialisés, de factures dématérialisées, etc. On fait des économies sur les coûts de
fournitures (papier, encre, enveloppe, etc.), les timbres et les frais d’archivage.
- À l’origine, les couteaux étaient pointus. Le cardinal Richelieu, irrité par ses invités qui
se curaient les dents à table avec (les) la pointe(s) de leur couteau, a demandé à son
coutelier d’arrondir les bouts de ces ustensiles. Un édit a été promulgué qui imposait la
fabrication de couteau à bout arrondi.
- Orange va démonter la plupart des 93 195 cabines téléphoniques encore installées en
France. Celles qui se trouvent sur la voie publique auront disparu en décembre 2015.
Celles qui occupent les espaces privés à usage public (gares, hôtels, etc.) auront été
supprimées le 31 décembre 2016. Un certain nombre de cabines seront gardées.
- La Cour européenne des droits de l’homme a jugé le 1er juillet que la loi de 2010
interdisant le voile intégral n’était pas illégale. Les juges ont dit que l’interdiction n‘était
pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des vêtements mais plutôt sur le
fait qu’ils dissimulent le visage. Une femme qui porte le voile intégral dans l’espace
public est passible d’une amende de 150 € et/ou d’un stage de citoyenneté.
- Jusqu'au 15e siècle, il était d'usage de «servir à couvert», c'est à dire de couvrir d'une
grande serviette blanche les plats et les mets exposés sur la table ou sur le dressoir, afin
de montrer aux hôtes que toutes les précautions avaient été prises pour éviter un

empoisonnement. De là, l'expression «mettre le couvert» pour dresser une table, qui
s'appliqua ensuite au repas lui-même.
- Le décret sur le fait-maison est entré en vigueur le 15 juillet. Seuls les restaurants,
traiteurs et fast-food qui préparent leurs plats sur place à partir de produits bruts peuvent
utiliser le logo qui ressemble à une casserole au couvercle en toit de maison. Ce dernier
peut être inscrit à côté de plats individuels aussi (tarte, sandwich, salade). Dans la
composition d’un plat fait maison, on peut utiliser des produits réceptionnés épluchés,
coupés, fumés, moulus, surgelés, tranchés, etc.
- La «caisse-outre» est un emballage constitué d’une caisse en carton, d’une poche
étanche souple à l’intérieur et d’un robinet. Le «bag-in-box» est une marque déposée.
Elle et son abréviation «BBB» sont souvent utilisées comme synonymes. La caisse-outre
est surtout connue pour conditionner le vin, mais elle est utilisée aussi pour conditionner
les jus de fruits, l’eau, le lait, l’huile, etc. Cet emballage a remplacé le cubitainer sur le
marché français. La caisse-outre représente 29% du total des ventes de vin en grande
distribution en France. Bien des gens disent «un cubi».
LA ROUTE
- Presque 15 000 policiers et gendarmes se sont trouvés mobilisés sur la route des
vacances chaque week-end l’été passé.
- Pour chaque tué sur la route, il y a dix blessés graves. Le coût d’un blessé hospitalisé est
en moyenne de 132 367 €. Un an après l’accident, un quart des blessés graves souffrent
encore de stress post-traumatique et ne peuvent pas reprendre leur travail. Il est à noter
qu’un Français sur quatre ne met pas sa ceinture.
- Il y a de plus en plus de «voitures-radar» nouvelle génération qui peuvent flasher les
excès de vitesse dans les deux sens. Une voiture ou une moto qui dépasse la vitesse
autorisée est flashée. Tout est informatisé. La personne qui reçoit la contravention reçoit
le lieu exact, une latitude, une longitude et le sens de la circulation.
- Les conducteurs novices (ceux qui détiennent leur permis depuis moins de deux ans)
sont impliqués dans 25% des accidents. Les 18-24 ans représentent 19,5% des morts sur
la route. 80% des jeunes tués sur la route sont des hommes. Dans 68% des cas, les jeunes
adultes sont responsables de l’accident dans lequel ils sont impliqués.
LES SONDAGES
- 34% des salariés estiment que l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée
s’est dégradé au cours des dernières années.
- 95% des Français estiment que la famille est la notion la plus positive. 92% ont voté
pour la liberté, 84% l’égalité et 84% les traditions.
- 89% des Français sont pour autoriser l’euthanasie. Si la personne ne peut exprimer une
décision, 53% estiment que la famille doit décider, 41% le médecin et 6% le juge.
- Bien que 87% des étudiants se disent en bonne santé, un sur cinq dort moins de six
heures par nuit, un sur trois fume et trois sur quatre consomment régulièrement de
l’alcool. Un sur deux saute un repas dans la journée au moins une fois par semaine et un
sur deux tous les jours. Faute de moyens 21% des jeunes ne vont pas chez le médecin
bien qu’ils en aient besoin.
- 88% des Français pensent que leur prénom reflète bien leur personnalité. Ils ne sont pas
prêts à changer leurs prénoms. Les noms les plus répandus en France sont Isabelle, Marie,

Catherine et Nathalie pour les femmes, Nicolas, Jean, Philippe et Michel pour les
hommes. En 2013, les noms les plus donnés aux filles étaient, en un ordre
décroissant de fréquence, Emma, Lola, Chloé, Inès et Léa. Pour les garçons, Nathan,
Lucas, Léo, Enzo et Louis.
L’ÉDUCATION
- Lors de la rentrée 2014, tous les élèves des écoles publiques avaient cinq matinées de
classe.
- Seuls six profs sur dix pensent être «bien préparés» ou «très bien préparés» quand il
s’agit de la pédagogie.
- En moyenne, les Français ont dépensé 75 € pour les fournitures scolaires (cahiers, stylos,
crayons, etc.) et 39 € pour le cartable.
- Le congé de Toussaint est maintenant le congé d’automne, celui de Noël le congé
d’hiver et celui de Pâques le congé de printemps.
- En 1968, les élèves avaient 175 jours d’école par an, ce qui faisait 1050 heures.
Aujourd’hui ils en ont 140, ce qui fait 840 heures.
- Près de 816 000 élèves scolarisés en 3e ont passé leur diplôme national du brevet (DNB)
les 26 et 27 juin. Ils se sont penchés sur les épreuves de mathématiques, de français et
d’histoire-géographie-éducation civique. Avec 85,2%, le taux de réussite progresse de 0,7
points par rapport à 2013.
- Certains collégiens parisiens profitent des interclasses et des pauses-déjeuner pour
fouiller dans les sacs de leurs camarades et s’emparer des clefs et de l’adresse des
appartements de ces derniers. Par la suite, ils dévalisent le domicile de leurs copains,
volant argent, chéquiers, téléphones et tablettes.
- L’allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée aux familles à compter du
19 août 2014 (ou dès réception du justificatif nécessaire pour les apprentis et les
étudiants salariés). Cette année, les montants de l’ARS sont de 362,63 euros pour un
enfant de 6 à 10 ans, 382,64 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 395,90 euros
pour un enfant de 15 à 18 ans.
- Les résultats du Capes 2014 étaient décevants. 10% des postes n’ont pas été
pourvus. 50% des postes en lettres classiques étaient restés vacants, 17% en lettres
modernes. 36% en allemand et 33% en maths. Un enseignant débute avec un salaire
de 1 500 € net. Pour pallier ce manque, l’Éducation nationale fait appel aux
contractuels et repêche les meilleurs parmi les «collés», parmi ceux qui n’ont pas
réussi.
- 0,6% des personnels de l’Éducation nationale sont agressés physiquement chaque
année. 6% d’entre eux sont victimes de menaces et 16% d’insultes. Les enseignants du
second degré sont plus souvent (3 cas sur 4) menacés ou insultés. 49% des directeurs
d’école ont été victimes d’agressions physiques ou verbales de la part de parents pendant
l’année scolaire 2012-13. 38,6% relevaient de harcèlement et seulement 0,7% de coups.
LE BACCALAURÉAT
- Le 17 août 1861, à 37 ans, Julie-Victoire Daubé était la première femme à décrocher
son bac. Dix ans plus tard, elle était la première à obtenir une licence ès lettres. Avant
qu’elle n’ait pu finir sa thèse de doctorat, une tuberculose l’a emportée à 50 ans.

- Les sujets du bac sont préparés pendant un an. En mai l’élaboration des épreuves est
répartie entre les académies. En juin les commissions d’élaboration et de choix des sujets
sont constituées. Les sujets sont élaborés entre septembre et décembre. Chacun est testé
par des professeurs indépendants des commissions qui donnent leur avis. Les sujets sont
modifiés si nécessaire en janvier ou février. Le choix définitif du recteur intervient en
mars. Les académies envoient leurs sujets respectifs aux autres.
- Le candidat qui obtient une moyenne de 10/20 ou plus est déclaré admis. En 2014,
le taux d’admis s’élevait à 78,9%, un résultat supérieur de 1,7 point à l’an passé. 7%
des candidats ont été ajournés. Ils ont été invités à repasser l’examen lors d’une
prochaine session. 94 100 (14%) parmi eux qui ont obtenu entre 8/20 et moins de
10/20 de moyenne ont été admis aux oraux de rattrapage la semaine d’après. Ils
étaient obligés de choisir deux matières à repasser pour ces épreuves. Seules les
meilleures notes ont été prises en compte dans leur nouvelle moyenne. 91% des
candidats au bac 2014 ont été reçus après les oraux de rattrapage, un taux de
réussite record. Il existe 3 mentions: «assez bien», pour une note moyenne au moins
égale à 12 et inférieure à 14, «bien», pour une note moyenne au moins égale à 14 et
inférieure à 16, «très bien», pour une note moyenne au moins égale à 16. 11,5% des
candidats ont obtenu la mention «très bien».
- Le 16 juin, près de 700 000 étudiants se sont penchés sur les sujets du bac. Déjà la
veille, des tweets circulaient sur certains sujets. Depuis deux ans, le ministère de
l’Éducation nationale a déclaré la guerre aux tricheurs. Quelqu’un qui divulgue un
sujet ou passe le bac à la place de quelqu’un d’autre risque jusqu’à trois ans
d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. Ceux qui trichent utilisent leurs téléphones
portables, leurs lecteurs MP3, leurs montres connectées et/ou leurs calculatrices.
Depuis 2013, toutes les Académies sont équipées de détecteurs de téléphones
portables. Ces derniers doivent être éteints et rangés ou placés dans une corbeille à
l’entrée de la salle. L’antisèche classique représente 28,6% des fraudes, le plagiat
10,4% et la communication entre élèves 7,4%. Les sanctions des fraudeurs sont
lourdes. En 2013, dans la majorité des cas (59%), le tricheur s’est vu interdire de
passer le bac ou un diplôme post-bac pendant plusieurs années. 35% ont reçu un
simple blâme et 4% ont eu le bac sans aucune mention. Il est à noter que 30%
d’entre eux n’ont pas été sanctionnés.
- En 2013, 102 bacheliers ont décroché plus de 20 de moyenne au bac. La notation finale
ne correspond pas à une moyenne brute des notes obtenues aux épreuves. Chaque matière
possède un coefficient. Plus il est élevé, plus la matière compte dans le calcul final. En
section littéraire, la philo est coefficient 7 et les maths coefficient 2. Un 20 en philo
comptera 7 fois et un 20 en maths 2 fois. Les étudiants peuvent obtenir des points grâce
aux options. Ils peuvent en choisir deux. Par exemple les langues anciennes option 1 ont
un coefficient 3. Les points accumulés avec les options comptent dans le calcul final. Les
notes des options rapportent des points mais jamais elles n’en enlèvent. Seules les notes
au-dessus de la moyenne comptent. L’été dernier, une lycéenne a obtenu la moyenne de
21,03/20 dans sa région de Picardie. Elle était tout proche du record de 21,18 détenu en
2013 par une lycéenne de Calais.
L’UNIVERSITÉ

- Quatre universités françaises se classent dans le top 100 mondial: École normale
supérieure (35e), École polytechnique (36e), Université Paris-Sud (50e), Université Pierre
-et-Marie-Curie (68e).
- Les résultats sont peu réjouissants. Parmi les étudiants arrivés en fac en 2007, la moitié
n’a pas réussi sa première année. Seuls 27% ont obtenu leur licence en trois ans. Plus
d’un tiers des bacheliers généraux l’ont décroché mais seulement 10% des bacheliers
technologiques et 2,7% des bacheliers professionnels.
- La France compte plus de 2,5 millions d’étudiants auxquels s’ajoutent quelque 450 000
jeunes en alternance. Le coût d’une année d’études avoisine 10 000 € en moyenne. Voici
les principaux postes de dépenses: le coût de la scolarité, le logement, les équipements
(connexion internet, frais téléphoniques, etc.), l’alimentation, la santé, les transports, les
loisirs et le sport.
L’ÉCONOMIE
- Les 10% des Français les plus aisés ont un revenu fiscal supérieur à 49 882 €.
- On trouve quelques commerces parisiens qui acceptent le paiement en bitcoins.
- Un actif sur trois partira à la retraite d’ici à 2020, soit huit millions de personnes.
- Le bilan des soldes d’été 2014 était plutôt négatif. Les Français ont dépensé en moyenne
5% de moins.
- La France est le troisième pays de l’Union européenne qui taxe le plus ses habitants,
derrière le Danemark et la Belgique.
- La Poste emploie 243 000 employés. Le prix du timbre augmente tandis que le volume
du courrier adressé est en baisse.
- Les diplômés s’en sortent mieux que les sans diplômes. 51% des jeunes ayant obtenu un
diplôme de niveau bac à bac +5 il y a moins de trois ans avaient un emploi.
- Un travailleur est considéré comme «détaché» s'il travaille dans un état membre de
l'Union Européenne autre que le sien parce que son employeur l'y a envoyé. Certaines
entreprises ont recours de manière abusive aux travailleurs détachés. La France lutte
contre ce dumping social.
- Les restaurateurs ont l’obligation de préciser sur leurs cartes ainsi que sur les notes
remises à la clientèle, la mention «Service compris» quand ils paient leur personnel au
pourcentage service, c’est-à dire que le personnel perçoit un pourcentage du chiffre
d’affaires de l’établissement. Cette obligation résulte d’un arrêté du 27 mars 1987. Dans
ce cas, le pourboire n’est pas une obligation. Ce dernier est en voie de disparition. Les
Seuls15% des Français donnent systématiquement un pourboire. 16% d’entre eux ne
laissent rien. Les Français laissent en moyenne 1,5 €.

