
I Fronçoise en 1950, lodie en 2011
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Le géographe Gérard-Fran-
çois Dumont dresse un por-
trait de deux jeunes Fran-
.âicê. t\rnê Fi,r.^i<ê an
1950 et Élodie en 2011.
Ilançoise naît dans une
famille de trois enfants et
connaît Le décès d'un nour-
rlssonr parmi La vingtaine
do nprcnnrpc dp <: naron-
té. Xlodie n'a qu'un frère
ou une sæur eI tous ses
cousin(e)s sont en bonne
santé. la mortalité infan-

:e esL en effet la tois plus fa-b1e aujouro hui quen
,950.
rançoise n'a pLus que deux de ses grands-parents.

lans son quartier, eile connaît des personnes qui ont
,.oigné leur tubercuiose en sanatorium'z, des enfants
,.ouffrant de la poliomyélite', des personnes mortes
:'une infection. ilodie a encore ses quatre grands-
rdlerrs eL un arrie-e-grand-parent. Beau(oup de
raladies incurabLes ont disparu et la poliomyélite
:st éradiquéea.
Jne fois par semaine, Françoise se rend aux bains
:ouches car son logement ne compolte qu'une salle
:'eau tandis qu'Élodie passe le temps qu'elle veut

dans son bain. Contraire-

fnic n,,'ollp w: f:ira rioc
coulses ou veut passer
.,n -^.,- ,l^ Él E---^^;^^
nrcnrl l'ev:lior nrr tnr
logement n'a ni ascenseur,
ni téléphone. Chaque soir,
eLle remonte des boulets de
charbon5 dans un seau pour
alimenter la cuisinière ou
le poêle, seutes sources de
chaleur car L'inmeuble n'a
pas le chauffage central.
tLle conserue ses b.iens arimenlaires dans une gla-
cière ou un garde-manger suspendu, moins pratiques
et sûrs que le réfrigérateur. Elle ne possède pas non
pLus d'aspirateur.
Pour dresser ces portraits, Iauleur s'est inspire de
la méthode de Jean lourastié qui comparait 150 ans
d'évoLutions sociales. En choisissant deux périodes
rapprochées, Le géographe a voulu que son analyse
parle à des générations encore en !1e.

Benoit RICHARD, Sciences Humaines, avril 20i.1.

1 Bébé. 2 Hôpîtal. 3 Malodie qui provoque une paralysie.
4 Nexiste plus. 5 Combustible noir.
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Entrée en matière
I Ionb,er d o]nees.eoo'ert ces oetr orotos l
2 A votre ovls, quel est l'ôge des deuxleunes
fem m es ?

3 Décrivez-les.

Lecture
4 D'où provient cet orticle ? D'oprès vous, de quel
iype de mqgozine s'ogit- | ?
5 Quel est l'objectif de ce texte ?

6 Quelle est l'qttitude de l'outeur ?

q cfltrque
b ironique
c neutre
7 En quoi les modes de vie de Fronçoise en 1950
Êt celui d'Élod e en 2011 sont- ls différents ?

lomporez ces éléments:
o lo toille et la composit on de leur fqm lle
b es condit ons de sonté et les molodies
c 'équipement et le confort de leur logement

PRODUCTION ORALE

8 Quelles sont les pr ncipoJes rqisons d'un tel
chongement ?

9 Votre mode de vle ressemble,t il à ce ui
d Flodre .'0uels sort es poinrs connur. et les
différences ?

I0 Lo jeure, e oe vos porerfc oJg-ords-porerrs
présente-eile des s im ilitudes ovec cet e de
Fronçolse dons les onnées 1950 ?

ll €x ste-il, dons votre poys, des prénoms
em b lé motiq ues d'un e époque, comme
'' r-o r co's e pour es oqr ee( lo50 er.. tlod e

pour les onnées 2000 en Fronce ?

I2 [onnoissez-vous I'or gine de votre prénom ?

Présentez-lq à lo c losse.

PRODUCTION ÉCRITE

l3 Comporez votre mode de vie octuei à celu de vos
porents quond i s ovoient le même ôge que vous.
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