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Ces observations ont été faites du 15 juin au 11 août 2017
A mon arrivée, tout le monde parlait politique. On savait qu’au deuxième tour des élections législatives Macron
allait avoir une majorité écrasante. Son mouvement a remporté à lui seul la majorité absolue. Les Français se
sont majoritairement abstenus: un record. Pendant des semaines, on a parlé de la recomposition du paysage
politique. Tout le monde s’intéressait à la réforme du code du travail proposée par le gouvernement.
Pendant la campagne, Macron se voyait un président «jupitérien», un président qui prend de la hauteur, du recul,
un président qui fixe le cap, qui veut être au-dessus de la mêlée. Tout le monde se demandait comment il allait
gouverner. Allait-il être ouvert ou autoritaire? Serait-il le prince éclairé de Machiavel, un Napoléon, un De
Gaulle?
Evidemment tout le monde parlait des vacances, du temps et des incendies dans le midi.
LA LANGUE (Il est à noter que nous ne donnons pas toutes les définitions des mots et des expressions.)
Quand on «a les foies», on a peur.
Un «peton» (fam.) est un petit pied.
Quand on «ripe», on dérape, on glisse.
Un «brick» est un voilier à deux mâts.
Une encre «sympathique» est invisible.
Quelqu’un qui vit «à fond» vit au maximum.
Un «bistrotier (bistrotière)» tient un bistrot.
«Faire vinaigre» veut dire faire vite, accélérer.
Quelqu’un qui «passe l’arme à gauche» meurt.
Un «mitron» est un garçon boulanger (pâtissier).
Un visage «chafouin» est sournois et rusé, fourbe.
Quand on «fait le poireau», on attend longuement.
Quand on «flatte» le dos d’un animal, on le caresse.

On dit «une start-up» pour une entreprise en démarrage.
Une pierre précieuse peut avoir un «crapaud», un défaut.
Un «pistolet» (argot) est un urinoir pour homme portable.
Une personne qui sert de guide est un «cicérone» (vieilli).
Un individu qui «est sur la paille» est en faillite, est ruiné.
Les «allumettes de jambon» sont des lamelles de cette viande.
Un «ours» est quelqu’un qui fuit le monde, qui est solitaire.
Quand on n’a pas d’argent, on est «fauché» comme les blés.
Quelqu’un qui «morfle» (fam.) reçoit un coup dur, souffre.
Un «silence de plomb (de mort)» est un silence complet, absolu.
Un individu qui est «fourbu» est très fatigué, crevé au sens figuré.
Quelqu’un qui «fait la nouba» (démodé pour les jeunes) fait la fête.
Quelqu’un qui «pique une tête» (fam.) se baigne, fait un plongeon.
La «couturière» est l’avant-dernière répétition d’une pièce de théâtre.
Un «tacot» (fam.) est une vieille voiture, une voiture en mauvais état.
Quand on «se la coule douce» fam.), on vit sans souci, a la vie facile.
Quand on «cause (parle) en l’air», on parle pour rien, sans aucun dessein.
Un individu qui «a les dents qui rayent le parquet» a trop d’ambition, est prêt à mordre les autres.
Un «corbeau» écrit des lettres anonymes pour dénoncer les gens à tort ou à raison.
Nombreux sont les gens qui «craquent (se font craquer) (font craquer) les doigts».
Quand on «a barre sur quelqu’un», on prend l’avantage sur lui, on le domine.
Quelqu’un qui ne fait rien habituellement, (ment, triche, etc.) est un fainéant patenté.
Quand on «met les bouchées doubles», on va plus vite, on accélère une action.
Si l’on n’a pas de marque-page, on plie le coin supérieur d’une page, on la «corne».
Quelqu’un qui «fait son miel de» quelque chose en tire un profit, surtout financier.

Quand on «est à la ramasse», on est débordé, en retard, dépassé par les événements.
Quelqu’un qui «a la tête près du bonnet» (pas courant) est soupe au lait, se met en colère facilement, est
colérique.
Quand on «bûche sur» quelque chose, on travaille sans relâche, dur, avec acharnement.
Un visage ou nez «disgracieux» est difforme, ingrat, laid, déplaisant, désagréable.
Quand deux personnes «sont du même bois» (fam.), elles sont du même tempérament.
Un «prérequis» est une condition préalable pour un poste, un cours, une filière universitaire.
Un chien qui «course» un chat le poursuit, le pourchasse. Deux animaux peuvent se courser.
Si l’on «doit une fière chandelle à quelqu’un», on est extrêmement reconnaissant envers lui.
Si l’on «retoque» (fam.) quelque chose (un projet de loi par exemple), on le rejette, le refuse.
Si l’on est nommé à un poste élevé soudainement, on y est «bombardé (parachuté)».
Une «mauviette» (fam.) est une personne chétive et sans force, une personne
qui ne fait pas preuve de courage.
Quand on fait quelque chose «tout feu tout flamme» (adj, inv.), on le fait avec enthousiasme, avec exubérance.
Une personne qui «est tirée à quatre épingles» (fam.) est habillée soigneusement, méticuleusement,
élégamment.
Quelqu’un qui «travaille du chapeau» a des troubles psychiques, délire, est plus ou moins fou.
Quand on «sue sang et eau» (fam.), on travaille comme un fou, on se donne beaucoup de peine.
Quand les objets ou les personnes sont sur une seule ligne, sont alignés, on peut dire qu’ils sont «en rang
d’oignons».
Si quelque chose que l’on prépare habituellement se déroule comme il faut, on dit que c’est bien «huilé» (que la
mécanique est bien huilée).

«Prudence est mère de sûreté». Ce proverbe signifie que si l’on est vigilant et si l’on agit avec prudence, on
évite les dangers.
Une personne qui «n’y va pas de main morte» agit violemment, brutalement, sans retenue.
«Le fer de lance» est l’élément le plus actif, le plus dynamique, le plus représentatif d’un groupe, d’un
programme, d’une armée.

Quand on «coupe la poire en deux», on fait un compromis, on partage quelque chose équitablement.
«Quand le vin est tiré, il faut le boire», ce qui veut dire qu’il faut aller au bout de ce que l’on a commencé.
«Quèsaco (quesaco, qu‘èsaquo)» est un adverbe interrogatif d’origine provençale qui signifie «Qu’est-ce que
c’est ?».
Des arbustes «rabougris» ne sont pas robustes. Ils sont plutôt chétifs. Une personne peut être rabougrie aussi.
Si l’on est «payé avec un élastique (au lance-pierres)», on touche peu d’argent ou on n’est pas payé du tout.
Le «TOC (trouble obsessionnel-compulsif)» se caractérise par des obsessions, des compulsions.
Quelqu’un qui «fait d’une cerise trois (deux) morceaux» fait des distinctions trop subtiles, coupe les cheveux
en quatre.
Si l’on «est à la coule» (argot), on est habile, expérimenté, au courant des bonnes affaires, au courant de toutes
les astuces.
La «diane» désignait dans le langage militaire ancien la batterie de tambour ou la sonnerie de clairon qui
annonçait le réveil.
L’«immortelle» est une plante de la famille des Composées (Astéracées) dont les fleurs ne se fanent pas une fois
coupées.
Quand on «est vent debout contre» quelque chose (un projet de loi, un accord, un dispositif, etc.), on y est
farouchement opposé.
Quelqu’un qui «éclaire la lanterne d’une personne» lui donne des éléments indispensables pour la
compréhension de quelque chose.
Quand on appelle à un «grenelle» de l’environnement, de l’école, de la sécurité sociale, etc., on organise des
négociations multipartites sur ce sujet.
Si quelqu’un vous dit qu’«il n’y a pas le feu au lac» (fam.), il veut dire que ce n’est pas pressé, qu’il n’y a
aucune urgence, que cela peut attendre.
«Melon» est une expression raciste désignant les Arabes. «Avoir le melon» veut dire avoir la grosse tête, être
très orgueilleux, prétentieux.
Combien de fois une mère doit-elle dire à son enfant que la famille ne vit pas dans «une soue à cochons», qu’il
faut qu’il range ses affaires?
Si l’on porte des chaussettes (souliers, gants, etc.) mal assorties, de couleurs différentes, dépareillées, on porte
des objets «de deux paroisses».
Une personne qui «est aux petits oignons» est dorlotée, soignée. Si l’on fait quelque chose «aux petits oignons»,
on le fait soigneusement.

Un individu qui «monte (se dresse, se tient) sur ses ergots (sur ses grands chevaux)» élève la voix et le geste,
prend une attitude hautaine et agressive.
Quelqu’un qui «prend de la bouteille» a acquis ou va acquérir de l’expérience ou de la maturité. L’expression
veut dire aussi «vieillir».
On voit de plus en plus de personnes sur une «gyroroue (un monocycle électrique, une monoroue)». Il s’agit
d’une seule roue carénée, auto- stabilisée sans guidon avec deux repose-pieds.
Les personnes (surtout les enfants) qui jurent, promettent de dire la vérité, disent «Croix de bois, croix de fer, si
je mens, je vais en enfer» (pas courant). On dit aussi «juré, craché».
SONDAGES
Un Français sur deux avoue fantasmer sur sa voisine.
La France compte 13,5 millions de chats. Pour 24% des individus sondés, le chat est un membre à part entière
de la famille.
30% des hommes qui vivent en couple trouvent naturel que les femmes s’occupent du linge sale. 18% ne
passent pas l’aspirateur.
42% des 18-64 ans disent avoir consommé du cannabis au cours de leur vie. La proportion d’usagers est restée
stable les deux dernières années.
76% des Français possèdent un smart phone. 81% s’en servent pendant les repas pris en famille ou en
compagnie d’amis. 41% le consultent la nuit.
Après une séparation ou un divorce, dans 43% des cas c’est le mari qui conserve la maison contre 32% pour les
femmes. En zone rurale, 56% des hommes gardent le domicile conjugal.
Seulement un jeune sur deux applique systématiquement le principe du conducteur désigné (Sam). 40% des
jeunes avouent avoir pris le volant après avoir consommé de la drogue ou de l’alcool. 24% des jeunes impliqués
dans un accident mortel étaient alcoolisés.
SANTÉ
Une maladie «orpheline» est rare. Elle ne bénéficie d’aucun traitement efficace.
Les médicaments à base de codéine et d’autres dérivés de l’opium ne sont plus en vente libre. Il faut désormais
une ordonnance.
33 000 nouveaux cas de la maladie de Lime sont recensés chaque année. On utilise un «tire-tic» pour retirer la
tique. Il existe maintenant un appli anti-tiques.
Depuis le 20 juillet, l’interdiction des soins funéraires pour les séropositifs a été levée. 6 000 nouvelles
personnes découvrent leur séropositivité au VIH chaque année en France.

Près de 900 000 Français sont atteints de la maladie du soda ou du foie gras (la Nash ou la stéatohépatite non
alcoolique). Elle est occasionnée par une consommation excessive de sucres et de graisses.
Seulement trois vaccins étaient obligatoires en France: diphtérie, tétanos et polio. Dès 2018, les enfants devront
être immunisés contre onze maladies: coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie
«Haemophilus influenzae», pneumocoque et méningocoque C. 41% des Français se méfient de la vaccination.
Depuis le mois de mars, on peut être puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende si l’on
empêche ou tente d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une IVG (Interruption volontaire de grossesse).
L’avortement est en légère baisse en France. Chaque année on compte à peu près une IVG pour un peu moins
de quatre naissances. Ce chiffre est le plus élevé chez les femmes de 18 ans.
Le délai de carence appelé aussi “jours de carence” est la période de temps comprise entre le premier jour d’un
arrêt maladie et le jour à partir duquel le salarié malade aura le droit de percevoir des indemnités journalières
versées par l'organisme de sécurité sociale dont il dépend.
Depuis le mois de mai, la consultation chez un médecin généraliste est passée à 25 € contre 23 € auparavant. La
consultation est passée à 30 € lorsqu'elle concerne un enfant âgé de 0 à 6 ans, 35 € pour la visite à domicile et
39 € pour les consultations obligatoires du 8e jour, des 9e et 24e mois. La prise en charge par un médecin
spécialiste d'un patient adressé par son médecin traitant passe de 28 € à 30 €. La consultation des psychiatres,
neuropsychiatres et neurologues est désormais à 39 € (contre 37 € auparavant).

LA VIE DE TOUS LES JOURS
Un milliardaire allemand a racheté le stade de France.
La Fête de la musique a connu sa 36e édition le 21 juin.
On recense chez les agriculteurs un suicide tous les trois jours.
On jure sur les Évangiles (les Saints Évangiles) de dire la vérité.
Pas loin de 70% des feux de forêt sont dus à l’imprudence ou l’inconscience humaine.
Le nouveau billet de 50 € est entré en circulation dans la zone euro au mois d’avril 2017.
Parfois on voit l’acronyme «RIE», ce qui veut dire «Restaurant Inter-Entreprise».
2,6 millions de Français pratiquent le naturisme régulièrement. 13,4 millions le font occasionnellement.
En moyenne, les municipalités dépensent entre 2 000 et 3 000 € pour les feux d’artifice du quatorze juillet.
Les Français consomment 5,5 kg de café par an, les Finlandais 13, les Suédois 12, les Allemands 7, les Italiens
5.

Nombreux sont les Français qui sont envoûtés, ensorcelés par la série «Game of Thrones (‘Trône de fer’ en
français)».
Lors d’un mariage, le repas est souvent payé au pro rata, la famille de la mariée payant pour ses invités, celle du
mari pour les siens.
Les sacs en plastique sont en théorie interdits depuis un an. Malheureusement on contribue à les distribuer dans
la plupart des magasins parisiens.
En 2050, la population de la France atteindra 74 millions d’habitants, 8,2 millions de plus qu’en 2013. Le pays
comptera à peu près 20 millions de personnes de plus de 65 ans dont 12 millions âgées de plus de 75 ans.
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir
du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle.
À la Poste, il existe un nouveau service appelé «Veiller sur mes parents». Lors de sa tournée, le facteur passe
prendre des nouvelles des parents et informe par la suite les enfants. Le facteur peut rendre visite 1, 2, 4 ou 6
fois par semaine. Une visite par semaine coûte 39 €.
Un EHPAD est un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (également connu sous la
dénomination Maison de retraite). Il est dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de
perte d'autonomie physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile.
Depuis le ler mars 2017, l'accès à la Bibliothèque nationale de France est de 15 € par an pour tous. Le nouveau
pass à tarif unique permet ainsi un accès annuel au Haut-de-jardin à un prix moindre. Le tarif du Rez-de-jardin,
réservé aux personnes justifiant des recherches, est de 50 € par an (35 € au tarif réduit).
Ceux qui n’ont pas la possibilité de s’occuper de la tombe d’un proche peuvent faire appel à Pompes funèbres
générales. Pour la somme de 169 €, ils obtiennent le nettoyage et le fleurissement de la sépulture. Le forfait peut
être conclu pour un, trois ou 4 entretiens par an. La famille reçoit une photo de la tombe fleurie et nettoyée par
e-mail.
La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant né en France. Elle est faite à la mairie du lieu de
naissance par toute personne ayant assisté à l'accouchement (en général le père). On dispose de cinq jours
ouvrés (contre trois auparavant) pour effectuer une déclaration. Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans
le délai de déclaration de naissance.
Au mois de juin, on comptait dix «palaces» à Paris avec trois autres sur la liste d’attente. Afin d’avoir ce label,
l’hôtel doit avoir un spa, une salle de gym, un jardin, un service de chambre 24 heures sur 24, etc., du personnel
parlant trois langues, des chambres doubles d’au moins 30 mètres carrés. On prend en compte également la
localisation, l’architecture, la décoration et la qualité du service. Le label est délivré pour cinq ans. Le prix
d’une nuit peut coûter jusqu’à 28 000 €.
LA NOURRITURE
Seuls un quart des Français consomment cinq fruits ou légumes pat jour.

Neuf Français sur dix acceptent de payer un peu plus cher pour un produit français.
La France fait partie des plus gros consommateurs d’œufs en Europe. Les Français consomment en moyenne
216 œufs par an et par personne.
Les Français consomment en moyenne six litres de glace par an. Les quatre parfums préférés sont la vanille, le
chocolat, le caramel et la fraise.
Dans de plus en plus de boulangeries, pâtisseries et supermarchés, on trouve des brownies, des donuts, des
cookies, du cake et des muffins en vente. La prononciation du dernier n’a pas été standardisée.
LA POLITIQUE
Les députés sont autorisés à siéger sans veste et cravate.
51,5% des Français sont des femmes. 61,1% des députés sont des hommes.
Le quatrième personnage de l’État est le président de l’Assemblée nationale après le président de la République,
le premier ministre et le président du sénat.
Il est interdit de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale (maire, adjoint au maire,
etc.). C’est la fin du cumul des indemnités.
François Hollande touche une indemnité de 5 184 € net par mois. Il a renoncé à une rémunération de 14 400 €
brut par mois quand il a décidé de ne pas siéger au Conseil constitutionnel.
Il faut 15 députés pour former un groupe parlementaire, 58 pour déposer une motion de censure, 60 pour saisir
le Conseil constitutionnel, 185 pour demander un référendum. Pour la première fois depuis la IIIe République, il
y a sept groupes à l’Assemblée nationale, le Parti socialiste s’appelant «Nouvelle gauche». 90% des membres
du groupe du président Macron n’ont jamais été députés.
La moralisation de la vie politique est un des principes de base du nouveau gouvernement. Le 27 juillet,
l’Assemblée a voté l’interdiction de l’emploi de collaborateurs familiaux par les ministres, les parlementaires et
les exécutifs locaux. Le second texte de moralisation est la suppression de la réserve parlementaire, une somme
d’argent que les députés et sénateurs distribuent librement aux communes et associations de leur choix.
L’ÉDUCATION
La scolarité d’un lycéen coûte 10 320 € à l’État en France.
480 € c’est le coût global par foyer de la rentrée scolaire en 2017.
Dans les lycées généraux et technologiques, il y a en moyenne 30 élèves par classe.
Le refus d’accueillir un enfant dans une école maternelle par manque de propreté est illégal.
À l’entrée en 6e, 20% des élèves ont des difficultés liées à la connaissance de mots du langage courant.

Le budget moyen d’un étudiant pour se loger est de 583 € par mois (802 € à Paris, 515 € pour le reste de la
France). 20% optent pour la colocation.
1,6 million d’étudiants étaient inscrits dans les 73 universités françaises en 2016-17. 40.000 de plus ont été
accueillis en 2017-18. 87 000 bacheliers étaient sans affectation à la fin du mois de juillet car certaines filières
étaient saturées.
Les communes ont désormais le droit de supprimer l’école le mercredi matin. Elles peuvent organiser la
semaine scolaire sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 31,8% des écoles primaires ont décidé de
passer à la semaine de quatre jours, surtout dans les municipalités rurales.
Les 29 et 30 juin, les collégiens de 3e ont passé les épreuves du brevet, leur premier examen. L’examen écrit
final comporte des devoirs en français dont une dictée, des épreuves en histoire-géo, maths et sciences. Il y a
aussi deux oraux, l’un en langue vivante, l’autre sur un projet scolaire mené pendant l’année. Près de neuf
candidats sur dix ont obtenu leur diplôme en 2017 (89%).
La «collante» est la fiche sur laquelle figurent tous les résultats d’un étudiant qui a passé le bac. Les résultats du
bac 2017 sont tombés le 5 juillet. Quelque 78,6% des candidats ont été reçus d’emblée dans l’ensemble du pays
avant les épreuves de rattrapage. Une des admises a décroché son bac avec une moyenne générale de 21,28.
Puisque les jurys sont souverains, il est impossible de faire changer une note. En revanche, il est possible de
demander à voir sa copie ou le bordereau de l’oral litigieux.
«Bilingue» signifie «en deux langues différentes». Un individu qui parle français et une autre langue est
bilingue. «Bilangue» a été inventé par le milieu de l'éducation afin de faire la distinction entre les classes
bilingues, dans lesquelles les cours sont dispensés en deux langues (on appelle aussi ces classes les «sections
européennes)», et les classes dites «bilangues», dans lesquelles les élèves étudient deux langues vivantes dès
l'entrée en 6e.
LES TRANSPORTS
77% des conducteurs français conduisent bien, gardant leurs 12 points.
L’accueil et la vérification des billets de train s’effectuent progressivement à quai.
Le RER A est la ligne la plus fréquentée d’Europe avec 308 millions de passagers par an.
Le 1er août, le passe Navigo est passé à 75,20 €. Le tarif des tickets à l’unité est resté inchangé à 1,90 €.
HOP Air France est une compagnie aérienne filiale d’Air France avec le plus grand réseau domestique européen.
Quatre enfants de moins de 10 ans sont victimes d’un accident de la route
chaque jour. Dans 58% des cas, le siège est mal installé.
En 2023, il sera possible de faire l’aéroport Charles-de-Gaulle gare de l’Est en vingt minutes grâce à une
nouvelle liaison ferroviaire.
Depuis le 22 mars 2017, le port d'un casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans qu'ils
soient conducteurs ou passagers.

Il y a quatre ans, 65,8% des 18-24 ans avaient leur permis de conduire. Aujourd’hui 60% sont titulaires de leur
permis. Selon les jeunes, c’est trop long et trop cher.
On peut commander et payer en ligne sur une sélection de TGV son petit déjeuner, déjeuner, «snacking» ou
dîner. On se présente au Bar TGV pour être servi en priorité ou se fait livrer à sa place.
Le leader du covoiturage en France s’appelle «BlaBlaCar». Il a proposé des places à 5 € l’été passé. Le tarif
normal est de 23 €. C’est au chauffeur de décider si oui ou non il accepte de proposer des places à 5 €.
De plus en plus de personnes se plaignent du «manspreading». Il s’agit surtout des hommes qui s’asseyent dans
les moyens de transport en écartant leurs jambes sans se soucier de son voisin, le plus souvent de sa voisine.
Les radars automatiques ont fonctionné 26% de plus en 2016. Un des radars a flashé 159 520 fois. Il y a eu une
augmentation de 40,5% des contraventions envoyées aux propriétaires de véhicules immatriculés à l’étranger.
Conduire avec un téléphone tenu à la main ou en portant à l'oreille des écouteurs, une oreillette ou un casque est
interdit. Le non respect de ces règles est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de trois points du permis
de conduire.
Une ligne à grande vitesse, ou LGV, est une ligne ferroviaire construite spécialement pour permettre la
circulation de trains à grande vitesse. On en a inauguré deux cet été: Paris-Rennes et Paris-Bordeaux. Rennes
est désormais à 1h25 de Paris contre 2h4 auparavant, Bordeaux à 2h4 contre 3h14. Il n’y en aura pas d’autres
car elles coûtent trop cher. L’État compte améliorer le reste du réseau.
LES SITES HISTORIQUES
Giverny est le 2e site normand le plus visité après le Mont-Saint-Michel.
Le chœur des moines de Saint-Germain-des-prés a été restauré. Le chantier est loin d’être terminé.
Depuis le 23 juin, Brouage (17) s’ajoute à la liste des Plus Beaux Villages de France, désormais au nombre de
156.
Simone Weil, décédée l’été passé, repose près de son mari au Panthéon. C’est la cinquième femme à y être
enterrée.
Les cinq lieux les plus fréquentés de France sont Disneyland Paris, le Musée du Louvre, la Tour Eiffel, le
Château de Versailles et le Musée d’Orsay.
La tour Eiffel est visitée par 6 à 7 million de visiteurs par an. Au mois de septembre 2017, la mairie va installer
des parois en verre pare-balles côté Seine et côté avenue Gustave Eiffel. Le tarif du billet d’entrée passera de 17
à 25 € au 1er janvier 2018.
À Amiens, on peut apprécier les «hortillonnages», ces jardins flottants qui datent du Moyen Âge. Ils se
développent sur 300 hectares et comptent 2 000 parcelles appartenant à 1 500 propriétaires. Depuis le 18 juin,
ils ont leur propre musée.
L’attente au pied des tours de la cathédrale Notre-Dame est finie. Une application («Jefile») permet aux 480 000
visiteurs de réserver leur créneau. Afin de restaurer la cathédrale, le diocèse de Paris s’est lancé dans une quête

de 150 million d’€.
Le Mont-Saint-Michel est le monument français le plus visité hors de la région parisienne. Il accueille 2,5
millions de personnes par an. Il n’est encerclé par les eaux que quelques jours par an, au moment des grandes
marées. Près de 200 manuscrits de l’ancienne bibliothèque du Mont sont maintenant disponibles sur Internet.
_____
Le véhicule sans conducteur s’appelle une «voiture autonome».
Le groupe allemand Ceconomy est devenu le principal actionnaire de FNAC et de Darty.
Les soldes d'été se sont déroulés du mercredi 28 juin au mardi 8 août. 75,5% des Français en ont profité, soit un
recul de 1,3 point par rapport a l’an dernier.
Costco, le nº 1 mondial de la distribution, a ouvert en France son premier magasin le 22 juin au sud de Paris à
Villebon-sur-Yvette (Essonne). La carte d’adhésion coûte 36 €.
Le «commerce équitable» est un partenariat commercial entre les producteurs et les ouvriers. Il garantit une
juste rémunération des producteurs et des conditions de travail décentes.
En 2016, les Français ont payé 229 € de frais bancaires. 46% d’entre eux ont versé plus de 150 € de frais à leur
banque. Près de 60% des Français dépassent la limite de leur découverte autorisée au moins une fois par an.
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