
C'est devenu un mantra que l'on crie sur tous les toits. Faire 10 000 pas par jour est le meilleur
passeport  pour  la  longévité  !  L'OMS  assure  d'ailleurs  que  trente  minutes  d'activité  physique
modérée au quotidien (comme la marche rapide) diminuent la mortalité de 30%.
Voilà pour les recommandations. Mais les Français ont-ils pour autant troqué leur auto contre des
chaussures  de  rando  ?  C'est  loin  d'être  sûr  si  l'on  en  croit  la  première  carte  de  France  de  la
sédentarité. En analysant les données enregistrées anonymement par un échantillon de plus de 100
000 Français porteurs de montres ou boîtiers comptabilisant le nombre de pas quotidiens sur un an,
il apparaît que le pari est loin d'être gagné. Ils obtiennent tout juste la moyenne.
Pour cette étude, on s'intéresse en tout premier lieu à ceux qui marchent moins de 4 000 pas par
jour,  soit  bien en deçà des recommandations,  et  on les estampille  « sédentaires  ».  En gros,  ils
passent plus de temps à regarder la télévision, travailler derrière un ordinateur ou encore conduire
leur voiture qu'à aller chercher le pain à pied. Au niveau national, un peu plus d'une personne sur
quatre est dans ce cas-là (26,8 %). L'âge est loin d'être une excuse. Au contraire. Plus on est jeune...
plus on a tendance à flemmarder. On est sédentaire à 27,9 % chez les 20-30 ans et seulement à 24,7
% chez les 50-60 ans ! Quant aux femmes, force est de constater qu'avec 31,4 % de sédentaires,
elles plombent les statistiques...
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QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 4 points, Q3: 4 points)
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte : (2 points; 0,25 chaque 
réponse)
a) On a plus de chance de vivre vieux si on marche 30 minutes par jour.
b) L’étude analyse les habitudes de marche d’un nombre représentatif de Français.
c) On appelle « sédentaires » ceux qui font au moins 4000 pas quotidiennement.
d) Les jeunes sont en général plus actifs que les personnes plus âgées.
e) Les femmes sont en général plus actives que les hommes.
f) Les statistiques ne sont pas valables pour les femmes.
g) La majorité des Français peuvent être considérés sédentaires.
h) Les jeunes de 20 à 30 ans semblent suivre les recommandations de l’OMS au pied de la lettre.
2. Lexique et grammaire : (4 points)
a) Mettez un titre à ce texte: (1 point) 
b) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants : (0,25 chaque réponse)
 - échanger
 - conseil
 - journalier
 - affirmer
c) Mettez l’extrait suivant au passé : (1 point)
On s'intéresse en tout premier lieu à ceux qui marchent moins de 4 000 pas par jour, soit bien en 
deçà des recommandations, et on les estampille « sédentaires ».
d) Remplacez les mots soulignés par un pronom : (1 point)
- Ils passent du temps à regarder la télévision.
- On s'intéresse aux personnes qui marchent.
3) Rédaction (de 100 et 120 mots) : (4 points)
On dit que le sport c’est la santé. Êtes-vous d’accord avec cette idée ? Le sport occupe-t-il une place
importante dans votre vie ?


