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LA LANGUE
On dit un «cahier à spirale.»
On dit «téléviseur à écran plat.»
Si l’on ne dort que d’un œil, on reste vigilant.
Un(e) «maton(ne)» est un(e) gardien(ne) de prison.
On juge, considère quelque chose «au cas par cas.»
Quand on est «tétanisé,» on est paralysé par la peur.
Il y a plein de DVD qui circulent «en copie pirate.»
Quand on «joue son va-tout,» on risque le tout pour le tout.
Une «ludothèque» est un centre de prêt de jouets et de jeux.
Quand on met du beurre dans les épinards, on améliore sa situation.
Un «débrayage» est une cessation du travail, un mouvement de grève.
Un individu arrêté en état d’ivresse est placé «en cellule de dégrisement.»
Quand on promet des lendemains qui chantent, on promet un avenir heureux.
Un rapport ou une déclaration «circonstancié» comporte de nombreux détails.
Un «coup de poker» est une tentative audacieuse et hasardeuse, basée sur le bluff.
Dans les magasins, surtout de souvenirs, on voit de plus en plus le mot «mug» (m).
Quand on «prend acte» de quelque chose, on le constate légalement ou on en prend bonne note.
Un magasin qui se fait «épingler» se fait prendre par la police parce qu’il ne respecte pas
la loi.
La personne qui s'embarque «sans biscuit» s'engage sans précaution dans une affaire, un voyage.
Quelque chose qui est impossible à éviter, à parer (un coup, une botte, etc.) est «imparable.»
Une arme «contondante» blesse sans couper ni percer.
«tranchante.»

C’est le contraire d’une arme

Le cheval bai est caractérisé par une robe marron, des crins noirs et l'extrémité des membres
noire.
On appelle les gens du voyage ou tziganes des «ROMS,» c’est qui est une abréviation du mot
«romanichel.»
Quand un juge prononce « la séparation de corps, » les deux époux ne sont plus obligés de vivre
ensemble.
Le «fonds de roulement» est l’argent qu’un commerçant a dans sa caisse lors de l’ouverture du
magasin.
Le travail de quelqu’un à domicile (femme de ménage, jardinier, etc.) s’appelle un «service à la
personne.»
Quelque chose (une marque, une formule, etc.) qui «fait florès» (littér.et vieilli) obtient des succès,
de la réputation.
Un “rodéo”est une course improvisée de motos, de voitures en milieu urbain, destinée à
terroriser, à faire des dégâts.
Un mauvais film ou une mauvaise pièce de théâtre qui subit un échec auprès du public «fait un
flop» parfois retentissant.
Quelqu’un qui est « molesté » est malmené, brutalisé, maltraité physiquement en public. Il n’y a
aucune connotation sexuelle.
Si l’on est en prison, on a souvent un «compagnon de cellule.»
«permission de sortie» lors des fêtes.

Parfois on bénéficie d’une

Quand quelqu’un utilise le permis de conduire ou le numéro de sécurité sociale d’un autre, on est
coupable d’«usurpation d’identité.»
On appelle les personnes qui veulent devenir président de la République les «présidentiables» et
l’élection la «présidentielle.»
Si un joueur d’échecs « adoube, » il remet en place une pièce déplacée par accident, ou déplace
provisoirement une pièce, sans jouer le coup.
Les chaussures à crampons sont des chaussures de sport munies de clous, de petits cylindres de
cuir, caoutchouc, etc., destinés à empêcher de glisser.
Quand on «déménage,» on change de logement. On déménage ses affaires, ses meubles, etc.
Quand on «emménage,» on s’installe dans un nouveau logement.
Un «gogo» est un «pigeon,» un homme crédule et facile à tromper.
d’attrape-gogos, de sites d’arnaques qui cherchent à dévaliser les gens.

Sur le web, on parle

Un «infiltré» ou « agent infiltré» est un douanier, policier ou gendarme habilité à l’infiltration de
réseaux criminels. Ils sont surnommés «les Haricots verts» par leurs collègues.
On parle d’une «nuit bleue» quand des terroristes commettent des attentats synchronisés. C’est
une allusion au sigle bleu laissé sur les lieux des attentats de Chypre, dans la nuit du
31 mars 1955.
Le «quad» est un véhicule à quatre roues. C'est un petit tout terrain, à moteur, qui tient à la fois
de l'automobile et de la moto. Il se compose de quatre roues identiques de petite taille, à larges
pneus. Il est pourvu d'un guidon avec toutes les commandes. Les « quadeurs font du quad.»

*******
L’ENSEIGNEMENT
Les profs s’opposent à la «bivalence,» c’est-à-dire la possibilité d’enseigner deux matières.
Des distributeurs de préservatifs ont été installés dans tous les lycées afin de lutter contre la
propagation du SIDA.
La France compte 12 383 100 élèves dont 2 020 715 sont dans les 8 719 établissements catholiques.
Ces derniers refusent 25 000 élèves chaque année, faute de place.
On demande à de plus en plus de professeurs d’enseigner deux matières, d’être «bivalents.» La
double qualification se heurte à de fortes réticences syndicales. La mise en place d’une nouvelle
filière d’enseignants «bivalents» progresse lentement. Trente- trois candidats seulement ont
réussi le premier concours de ce type en 2006.
Les profs bénéficient de moins en moins de décharges horaires. Celles-ci prévoient que certains
enseignants de collèges et de lycées travaillent une à trois heures de moins par semaine pour
compenser le surplus de travail dû à leurs disciplines: préparation des expériences en sciences,
participation des enseignants d’éducation physique et sportive aux associations, etc.
18% des lycéens travaillent. Ils gagnent, en moyenne, 300 euros par mois. 13% d’entre eux
travaillent parce qu’ils ont vraiment besoin d’argent pour vivre. La première activité rémunérée
pendant l’année scolaire reste le baby-sitting (28%). Juste derrière arrivent l’emploi de caissier de
supermarché (24%), la plonge et le service dans les restaurants (16%) et les heures de ménage
(4%).
Les profs, conseillers principaux d’éducation et surveillants sont de plus en plus exposés à la
violence. Les enseignants subissent surtout injures et menaces, qui constituent sept incidents sur
dix. Les atteintes via les nouvelles technologies, comme les blogs portant atteinte à leur vie
privée ou le «happy slapping,» ces agressions sauvages gratuites filmées sur téléphone portable,
sont aussi en augmentation.
On parle de plus en plus d’une pathologie appelée «phobie scolaire,» c’est-à-dire le refus anxieux
de l’école. Soumis à une obligation de réussite croissante, certains élèves craquent et rejettent le
système scolaire. Ils ont des maux de ventre, des nausées, des bouffées d’angoisse, des attaques
de panique. Puisque l’école devient source d’angoisse, il est hors de question que l’élève y aille.
Un lieu unique s’est ouvert à Grenoble pour redonner à ces jeunes l’envie d’y croire.
Les universités françaises ont commencé à se regrouper en Pôles de recherche et d’enseignement
supérieur (Prés). Les universités ou grandes écoles mettent en commun des activités de leur
choix: formations, services aux étudiants, etc. Le plus souvent, il s’agit de définir des projets de
recherche ensemble, c’est-à-dire de créer une seule et même école doctorale. C’est ainsi qu’elles
utilisent mieux les fonds et les moyens disponibles, qu’elles ont plus de visibilité sur le plan
international et qu’elles sont plus compétitives.

*******

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les internautes ont établi un record pour les achats de Noël sur Internet. Plus d’un cadeau sur
trois a été acheté sur la toile.
Entre le 22 et le 24 décembre, la SNCF a transporté un million de personnes au départ de Paris. 1
300 trains dont 850 TGV ont été mis en service.
683 voitures ont été incendiées la nuit de la Saint Sylvestre. Ce sont souvent les propriétaires qui
les font brûler afin de toucher les assurances.
82% des Français ont envoyé leurs vœux par courrier. Malgré l’attrait des nouvelles technologies
(e-cartes, SMS, etc.), la carte traditionnelle a fait un beau retour.
Les transports en commun d’Ile-de-France ont été gratuits du 31 décembre à 17 heures au
premier janvier à midi. Des bus, trains et métros ont fonctionné toute la nuit.
Les Français ont dépensé en moyenne 548 € pour les fêtes de fin d’année. En 2002, ils y avaient
consacrés 800€. Les enfants sont restés gâtés, recevant en moyenne sept cadeaux pour un
montant global de 214 €.
Depuis plus de cent ans, le métro s’arrêtait à 1 h. 15. Depuis le 23 décembre, il roule une heure de
plus les samedis et veilles de fêtes. La dernière rame arrive en bout de ligne à 2 h 15. Cette
mesure sera appliquée au vendredi soir au printemps 2007.
De plus en plus de Français vendent les cadeaux de Noël qui ne leur plaisent pas sur le web. On
y trouve beaucoup de livres, DVD, CD, vêtements et jeux vidéo. Les internautes n’ont pas de
problème de conscience, 38,9% estimant que revendre ses cadeaux est plutôt une bonne idée.
En vingt ans, les ventes de foie gras ont plus que doublé. Les achats des ménages français ont
augmenté de 3,16% en 2006. Il est à noter que les Français sont les plus grands producteurs et
consommateurs d’huîtres en Europe. Ils en mangent 150 millions de douzaines par an. La moitié
des ces «reines de la fête» est avalée ou mâchée pendant les fêtes de fin d’année.
Pendant les vacances de Noël, moyennant 10 €, on a pu faire du ski au Stade de France. Pour la
quatrième année de suite, on a proposé aux amoureux de la neige trois pistes de ski, un jardin des
neiges, six pistes de luge, une patinoire et des murs d’escalade. Au stade Charlety, les animations
étaient gratuites. Une piste de ski sur une longueur de 40 mètres a été installée aussi au pied de
la tour Eiffel.

*******
LA VIE DE TOUS LES JOURS
Disneyland Paris fête ses 15 ans cette année.
Le premier janvier, le forfait hospitalier est passé de 15 € à 16 €.
Selon le dernier bilan de l’INSEE, il y aura 70 millions de Français en 2050.
Pour la première fois, les soldes d’hiver ont débuté le même jour partout en France.
De plus en plus d’européens se disent contre la poursuite de l’élargissement de l’Union
Européenne.

Afin de payer moins d’impôts, Johnny Hallyday s’est installé en Suisse. Il doit y passer six mois
et un jour par an.
Passer ou occuper «le plus clair» de son temps à faire quelque chose veut dire «la plus grande
partie» de son temps.
La peine de mort a été abolie en France le 9 octobre 1981. Elle est désormais inscrite dans la
Constitution française.
En 2007, les ministères doivent payer leur loyer. De cette manière, ils sont incités à être plus
attentifs aux deniers publics.
La bande dessinée a battu un record en 2006 avec plus de 4 130 titres publiés en France et dans
l’espace francophone européen.
Avec 4 703 tués sur les routes (-11,6%), l’année 2006 affiche en France le bilan le plus bas de
l’histoire de la sécurité routière.
Plus de 50% des contraventions ne sont pas recouvrées chaque année, ce qui représente la
somme coquette de 400 millions d’euros.
45% des Françaises (75% des 15-24 ans) prennent la pilule. 19% font sonner leur portable pour ne
pas oublier de la prendre.
Un autre journal gratuit est proposé à ceux qui prennent le métro. Il s’appelle «Directsoir» et est
disponible à partir de 15 heures.
Le site communautaire MySpace (fr.myspace.com) a été lancé dans l’Hexagone le 11 janvier
après avoir été en test pendant quatre mois.
Les femmes coûtent moins cher aux assureurs que les hommes. Elles sont 2,7 fois moins exposées
aux accidents de la route que les hommes.
Tout le monde semble chercher «Sam» en France. Dans une campagne publicitaire, ce nom
désigne la personne qui ne boit pas lors d’une soirée arrosée.
Les nouveaux radars fixes flashent deux files de voitures en même temps et sanctionnent ainsi
deux automobilistes avec une seule photo. Ils ont récolté 300 millions d’euros en 2006.
Sept mille tonnes de déchets, c’est ce que les voyageurs laissent dans les stations de métro et de
RER. Dans la station Denfert-Rochereau, il y a des poubelles jaunes pour les objets recyclables et
des poubelles grises pour le reste.
30 000 divorces par an étaient prononcés en France au début des années 60. En 2005, 155 200 ont
été prononcés. Les trois quarts sont demandés par les femmes qui, dans 80% des cas, ont la garde
des enfants.
7,30 minutes, c’est le temps d’attente moyen dans les bureaux de poste en France. 31% des clients
attendent plus de 10 minutes. 11,38 minutes, c’est le temps d’attente moyen à Paris, 40% de plus
que la moyenne française.
Le cinéma français était en pleine forme en 2006 avec plus de 185 millions de spectateurs dans les
salles. Les films français ont réussi à avoir une part de marché de 43%. «Les Bronzés 3» a attiré
plus de 10 millions d’entrées.
Très friands des nouvelles technologies, les Français sont les champions toutes catégories pour les
ventes de matériel hi-fi ou vidéo. Ils y consacrent en moyenne 317 € par an. Les Belges
dépensent 300 € et les Anglais 290 €.

Les Françaises font des bébés. Le cap symbolique de deux enfants par femme devrait être atteint
cette année. On n’a pas connu ce chiffre depuis les années 1970. Ce sera le record européen
puisque la moyenne européenne se fixe à 1,5 enfant par femme.
C’est fini la corvée d’acheter un timbre fiscal pour payer ses contraventions. Il est désormais
possible de payer directement son amende auprès de 3 000 buralistes équipés de terminaux
informatiques. Avant la fin de 2011, 15 000 buralistes seront ainsi équipés.
Au volant, les Français ont encore des progrès à faire. 27% roulent à 160-170 km/h sur
autoroute, 25% répondent au téléphone en conduisant, 54% oublient leur clignotant, 74% ne
s’arrêtent pas au feu orange et 22% prennent le volant après avoir bu deux verres ou plus.
L’augmentation des prix de l’immobilier en 2006 a été plus faible qu’en 2005, avec une hausse de
8,4%. L’accélération des prix a été plus forte dans les banlieues que dans les métropoles. En
France, seulement 57% des familles sont propriétaires de leur logement contre 80% en Espagne.
Chaque région n’est pas égale devant la mort, chaque sexe non plus. Ainsi, c’est en Ile-de-France
que les hommes vivent le plus longtemps, dans les Pays de la Loire que les femmes connaissent la
plus forte longévité et dans le Nord et le Nord-Est où l’on décède le plus tôt, hommes ou femmes.
«L’automédication» consiste à s’acheter des médicaments sans ordonnance et sans
remboursement par la Sécurité sociale. Il s’agit avant tout de traiter les petits bobos: maux de
tête, plaies, troubles intestinaux, etc. Les Français dépensent 27,61 € pour se soigner seuls contre
60,51 € en Allemagne.
En France, seulement 18% des pistes sont enneigées artificiellement. On utilise des «canons à
neige.» Il n’y a aucun additif dans l’eau. Afin de ne pas la puiser dans les lacs, rivières et nappes
phréatiques, de nombreuses stations de ski ont construit des bassins de retenue en altitude. Ces
derniers récupèrent l’eau de la fonte des neiges.
A compter du premier janvier, les enseignes de la grande distribution (hypermarchés, grands
magasins et grandes surfaces spécialisées) ont le droit de faire de la publicité sur les chaînes de
télévision nationales. Elles tentent d’accroître leur notoriété et leur image de marque. La
réglementation interdit de faire de la publicité pour une promotion éclair.
A partir du 15 janvier, tous les jeunes de 6, 9, 12 15 et 18 ans bénéficient gratuitement d’un
examen de prévention chez leur dentiste. Un courrier arrive un mois avant la date anniversaire
de la personne qui a six mois pour faire faire son bilan dentaire. Si des soins sont nécessaires,
l’Assurance maladie remboursera les parents dans les quatre jours.
Il y a de plus en plus de gens qui utilisent de fausses cartes d’invalidité pour se garer sur les
emplacements réservés aux handicapés. En cas de contrefaçon d’une carte ou de création de
fausse carte, on risque cinq ans de prison et 75 000 € d’amende. En cas d’utilisation de la carte
d’autrui, la sanction est de trois ans de prison et 45 000 € d’amende.
À partir du premier février, il est interdit de fumer dans les lieux publics (lieux de travail,
transports collectifs, lieux de formation, etc.) Toutes les salles et zones fumeurs ont été
supprimées dans les entreprises privées et établissements publics. Le premier janvier 2008, ce
sera au tour des bars, restaurants, tabacs et discothèques de bannir la cigarette. On pourra
toujours «s’en griller une» sur les quais de gare non couverts.
Le permis à points existe depuis 1992. Les sanctions sont en nette augmentation. Un point de
permis est retiré pour un excès de vitesse de moins de 20 km/h au-dessus de la vitesse maximale
autorisée. Le retrait est de deux points entre 20 et 30 km/h, trois points entre 30 et 40 km/h, etc.
On perd deux point pour l’usage d’un téléphone au volant, trois si l’on ne porte pas la ceinture de
sécurité et quatre si l’on refuse la priorité.

Les 18-25 ans sont sévères pour les politiques d’après un sondage publié fin décembre. 79%
estiment que les élus ne sont pas à l’image de la société actuelle. Pire, près de neuf jeunes sur dix
(87%) considèrent que les députés et sénateurs ne sont pas à l’écoute de leurs préoccupations.
S’ils se déclarent plus à gauche (33%) qu’à droite (18%), 42% ne se disent proches d’aucun grand
parti. L’enquête montre que l’élection d’une femme ne serait pas une gêne pour 86% des sondés.
En revanche, 51% sont contre l’élection d’un président de confession musulmane et 44% contre
celle d’un président d’origine immigrée.
51% des Français se déclarent catholiques contre 67% en 1994. Les «sans religion» représentent
31% de la population. Les «chrétiens sans précision» constituent 4%, les musulmans 4%, les
protestants 3% et les juifs 1%. Plus de la moitié des catholiques ne vont jamais à la messe, sauf
exceptionnellement pour un mariage, un baptême, des funérailles ou une fête. Seuls 8% restent
fidèles à la messe du dimanche. Ils étaient 37% en 1948, 25% en 1968 et 13% en 1988. Il y a de
moins en moins de baptêmes, de mariages à l’église, de premières communions et de
confirmations. Bien que le nombre de prêtres, de religieux et de religieuses diminue, celui des
diacres permanents est en hausse.
Un donateur est obligé de transmettre à certains de ses héritiers, enfants ou ascendants, une
partie de son patrimoine, alors même qu’il aurait préféré gratifier d’autres personnes dans
d’autres proportions. La part imposée s’appelle la «réserve.» Celle-ci varie selon la qualité des
héritiers et leur nombre. A l’inverse, tout ce qui ne fait pas partie de la réserve consiste en la
«quotité disponible.» C’est cette part dont le donateur peut disposer librement. Le montant de la
quotité disponible est déterminé par la composition de la famille. Si les héritiers du donateur ou
du testateur consistent en un seul enfant, la réserve héréditaire représente la moitié du
patrimoine et de la quotité disponible. En présence de deux enfants, la réserve héréditaire
représente les deux tiers du patrimoine et un tiers de la quotité disponible. En présence de trois
enfants, la réserve s’élève aux trois quart du patrimoine et un quart de la quotité disponible. A
défaut d’enfants, mais en présence de petits-enfants, la réserve correspond à la part revenant au
parent décédé. Toujours à défaut d’enfants et de petits-enfants, mais en présence des deux
parents, la réserve est égale à un quart pour chaque parent et la moitié de la quotité disponible.
S’il n’y a qu’un parent, la réserve est égale à un quart du patrimoine et les trois quarts de la
quotité disponible. La loi prévoit qu’un(e) concubin(e), ayant signé un Pacs ou non, n’a aucun
droit sur la succession de son (sa) partenaire, seule la quotité disponible pouvant lui être
transmise.

*******
L’ÉCONOMIE
Le revenu agricole a progressé de 15% en moyenne et hors inflation, en 2006. Les principaux
bénéficiaires sont les céréaliers et les grandes cultures.
Le pouvoir d’achat global des Français a augmenté de 2,4% en 2006, contre +1,3 en 2005. Ces
chiffres moyens masquent de fortes disparités selon le niveau et le type de revenus (travail ou
capital).
Il y a de plus en plus de fausses pièces et de faux billets en circulation. La Banque centrale
européenne a décidé de ne pas supprimer les pièces de 1 et 2 centimes et de ne pas introduire de
billets de 1 et de 2 €.
Le commerce en ligne attire toujours plus de Français. En 2006, 15 millions de personnes ont
effectué un achat sur Internet. Au total, les 16 000 sites marchands ont réalisé 12 milliards
d’euros de chiffre d’affaires.

La France demeure le pays du pinard. Les exportations de vins et de spiritueux ont atteint un
niveau record en 2006 en dépassant la coquette somme de huit milliards d’euros. Ce sont les vins
de Bordeaux qui ont connu la plus forte expansion. Le champagne et le cognac ont complété le
podium des alcools. Il faut souligner aussi le boom de la vodka française dont les ventes ont
progressé de 132%.
Le SMIC est de 1 254,28 € brut (avant déduction des cotisations sociales salariales) mensuel. Le
salaire moyen net (montant perçu après déduction des cotisations sociales) mensuel est de 1 903
€. Le seuil de pauvreté est fixé à 788 €par mois. 10% des ménages déclarent plus de 4 000 €
mensuels, soit 1,8 million de foyers contribuables. Avec les enfants et personnes à charge, ce
revenu de près de 50 000 € ne concernerait qu’environ 450 000 personnes.
Les Français vont être obligés de travailler plus longtemps. L’avenir des 38 régimes de retraite
reste très incertain. Seuls, 37,8% des 55-64 ans sont en activité. En Suède, ils sont près de 70% au
travail, au Royaume-Uni 56,2%. Quant à la moyenne européenne, elle atteint les 42,5%. Les
fonctionnaires partent à la retraite à 57,6 ans. A la SNCF, l ‘âge moyen de départ en retraite est
52,5 ans, à la RATP, 54,8, à l’EDF-GDF 55,4. Quant aux salariés du privé, ils partent, en
moyenne, à 61,3 ans. D’ici à 2008, les fonctionnaires auront rejoint les salariés du privé et, comme
ces derniers, devront travailler 40 ans avant de partir.
[Ces observations ont été faites entre le 16 décembre 2006 et le 14 janvier 2007.]
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