
 Le Vif à l’école Février 2016  ■  1

 ÉDITO  SOMMAIRE

 www.levif.be

 T r i m e s t r i e l  r é s e r v é 
a u x  e n s e i g n a n t s

Année scolaire 2016 – 2017
29e année no4 – Mai 2017
Paraît quatre fois par an :  
septembre, novembre, 
février et mai. CALIBRE

MAGNUM

 à  L ’ É C O L E

La nouvelle 
tyrannie 
du prénom

L'équation du 
bonheur ?

VAL05-001.indd   1VAL05-001.indd   1 05/04/17   16:2905/04/17   16:29



2  ■  Le Vif à l’école Mai 2017  

 Cher Ami Lecteur,

L’un et l’autre parcourent le monde pour en immortaliser 
la beauté et en souligner la fragilité. Carl De Keyzer sur 
le thème du dérèglement climatique, et Ethel Karskens 
sur celui de la femme. Et leurs clichés se posent en témoins 
d’un monde que les hommes en guerre n’ont aucun scrupule 
à détruire, bien au contraire.

Plus près de nous, l’actualité nous révèle un Royaume-Uni 
désuni, ou en passe de le devenir, au vu de la partie d’échecs 
qu’entament Nicola Sturgeon et Theresa May autour d’un 
Brexit qui entraîne l’Écosse contre son gré hors de l’Union 
européenne.

Et Jacques Attali d’analyser une autre partie d’échecs, plus 
subtile encore, entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’une 
part, les forts, et l’Union européenne et le reste du monde 
de l’autre, les faibles. Une partie où les forts entendent 
bien le rester, et où les faibles ont un luxe à s’offrir : celui 
d’imaginer et de soupeser le poids économique et politique 
du choix de leur position.

D’autres thèmes encore s’offrent à la réfl exion de chacun : 
la question du salaire garanti, la vogue du quantifi ed self, 
le mouvement du body activism ou encore l’éducation à la paix.

Gageons que nos étudiants y trouveront un sujet à leur goût, 
un centre d’intérêt avec lequel cheminer quelques instants.

Bonne lecture à vous. 

 Yvette Boulanger
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Sabena, voyager 
glamour 
Belle exposition qui vous 
propose un plongeon 
dans l’univers feutré et 
enchanteur de la SABENA, 
la Belgian World Airlines, 
qui, fondée en 1923, fut - 
jusqu’à sa disparition - la 
3e plus vieille compagnie 
aérienne du monde. 
Maquettes d’appareils, 
uniformes, affi ches, 
photographies, vidéos 
d’archives ou encore 
gadgets et autres souvenirs 

illustrent les 78 ans 
d’exploitation de ce fl euron 
de l’aviation commerciale. 
À découvrir à l’Atomium 
jusqu’au 10 septembre.

The Bauhaus # 
itsalldesign
Le Art & Design Atomium 
Museum [ADAM] 
accueille jusqu’au 
11 juin une exposition du 
Vitra Design Museum. 
Cette rétrospective offre 
un regard complet sur 
le design au sein du 
mouvement Bauhaus. 

Cette exposition présente 
une multitude d’œuvres et 
établit un parallèle entre 
le design du Bauhaus et 
les tendances actuelles 
du design et des œuvres 
de designers, artistes et 
architectes contemporains. 
Plus d’infos sur 
www.adamuseum.be

The World of 
Steve McCurry
Avec plus de 200 photos 
en grand format, cette 
rétrospective dédiée 
au grand photographe 

américain vous permet 
d’admirer ses photos les 
plus célèbres, résultat de 
35 ans de carrière, mais 
aussi ses clichés plus 
récents et des photos 
inédites. L’expo propose 
un long voyage, de 
l’Afghanistan à l’Inde, de 
l’Asie du Sud-Est à l’Afrique, 
de Cuba aux États-Unis, du 
Brésil à l’Italie, à travers son 
vaste et fascinant répertoire 
d’images, où l’Humain est 
toujours le protagoniste 
principal. Jusqu’au 25 juin 
à la Bourse de Bruxelles.

 à noter...
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Ce test est conçu comme un jeu de piste. Toutes les 
réponses aux questions se trouvent dans 
Le Vif/L’Express n°12 du 24 mars 2017.
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1. Quelle est, pour Alan Greenspan, 
la monnaie d’échange depuis 
2 500 ans ?
a ◼◼ le sel
b ◼◼ l’or
c ◼◼ le pouvoir

2. Qui a écrit Les Frères Karamazov ?
a ◼◼ D. Engels
b ◼◼ F. Dostoïevski
c ◼◼ B. Pasternak

3. En quelle année a été signé le 
Traité de Rome instituant l'acte de 
naissance symbolique de l'Union 
européenne ?
a ◼◼ 1957
b ◼◼ 1968
c ◼◼ 1979

4. À quel âge est mort le peintre et 
sculpteur Rik Wouters ?
a ◼◼ 33 ans
b ◼◼ 55 ans
c ◼◼ 77 ans

5. En quelle matière a été sculptée 
l’Andromède de Rodin que détenait 
Carlos Lynch de Morla ? 
a ◼◼ en pierre bleue
b ◼◼ en marbre
c ◼◼ en terre cuite

6. Depuis quelle année les femmes 
belges votent-elles  ?
a ◼◼ 1919
b ◼◼ 1937
c ◼◼ 1948

7. Qu’est-ce que le glyphosate ?
a ◼◼ une protéine
b ◼◼ un médicament
c ◼◼ un herbicide

8. Qui est notre président de la 
Chambre ?
a ◼◼ Siegfried Bracke
b ◼◼ Josy Dubié
c ◼◼ Jesse Klaver

9. Quelle matière a été rebaptisée 
pétrole du XXIe siècle dans de nom-
breuses publicités sur Internet ?
a ◼◼ le lithium
b ◼◼ l’or
c ◼◼ le tungstène

10. Combien de travailleurs compte 
la SWDE ? 
a ◼◼ 500 
b ◼◼ 1.400
c ◼◼ 3.500

11. Quelle institution-clé devrait dé-
battre des enjeux collectifs à l’échelle 
continentale selon Mark Hunyadi ?
a ◼◼ l’Union européenne
b ◼◼ l’ONU
c ◼◼ l’Église

12. Quel secteur est mis annuelle-
ment à l’honneur au Mipin cannois ?
a ◼◼ l’industrie du bois
b ◼◼ l’immobilier
c ◼◼ l’industrie en général

13. Qui est le candidat du parti 
français En marche! ?
a ◼◼ Marine Le Pen
b ◼◼ François Fillon
c ◼◼ Emmanuel Macron

14. Qui est notre ministre fédéral 
du Budget ?
a ◼◼ Marianne Thyssen
b ◼◼ Magda De Galan
c ◼◼ Sophie Wilmès

15. Quelle ville abrite la Fondation 
Folon ?  
a ◼◼ Bruxelles
b ◼◼ La Hulpe
c ◼◼ Waterloo

16. Quel pays gère la mosquée du 
Cinquantenaire  de Bruxelles ?
a ◼◼ la Belgique
b ◼◼ l’Arabie saoudite
c ◼◼ le Maroc

17. Quel auteur belge a écrit La 
Langue de ma mère, un roman qui 
vient d’être adapté au cinéma ?
a ◼◼ Tom Lanoye
b ◼◼ Marlene Dumas
c ◼◼ Peter de Caluwe

18. Qu’est-ce qui se cache derrière 
le mot Gafa ? 
a ◼◼  Google, Apple, Facebook, 

Amazon
b ◼◼  le Groupe alimentaire des 

féculents africains 
c ◼◼  la Grande assemblée des 

fédérations agricoles

19. Qu’est-ce que le chrysotile ?
a ◼◼ un cancérigène
b ◼◼ un champignon
c ◼◼ une fl eur

20. Qui est l’actuel président de la 
Commission européenne ?
a ◼◼ Antonio Gramsci
b ◼◼ Jean-Claude Juncker
c ◼◼ Pascal Lamy

15 10

TEST   DE CONNAISSANCE GÉNÉRALE

VAL05-001.indd   3VAL05-001.indd   3 05/04/17   16:2905/04/17   16:29



4  ■  Le Vif à l’école Mai 2017  

PATRIMOINE

L’art et la guerre
Le Vif/L’Express n°13 du 31 mars 2017, pp. 72 à 75    

Depuis 2015, la propagande islamiste révèle au su et au vu du monde 
occidental la rage de destruction de Daech du patrimoine ancien de 
Syrie et d’Irak. En réalité, toutes les parties, de l’armée syrienne aux 
groupes rebelles en passant par les « alliés » russes ou américains, n’ont 
guère d’égards pour la richesse archéologique de ces deux pays. G. Gilsoul

 1.  La convention de La Haye en 1899 interdisait déjà le transfert des biens 
culturels et prévoyait des poursuites. Où en est-on aujourd’hui ?
2. Comment la Belgique se positionne-t-elle dans la lutte contre le trafi c 
mondial d’œuvres d’art et d’antiquités ?  
3. Le futur musée de la Bible de Washington posséderait déjà 200 tablettes 
cunéiformes relevant de ce trafi c. De quoi s’agit-il ?
4. Positionne correctement sur une carte les points remarquables suivants : 
Apamée, Palmyre, Raqqa, Necropolis.
5. Quels sont les divers types de dommages causés aux vestiges historiques 
par les confl its armés en Syrie et dans les pays limitrophes ? Cites-en au 
moins 5 différents.
6. Quel est le rôle joué par l’idéologie islamiste dans la dégradation, voire la 
destruction de ces vestiges ?
7. Mais derrière l’idéologie islamiste, il y a bel et bien un autre enjeu. Lequel ?
8. La plupart des belles pièces termineront leur voyage dans les entrepôts des 
ports francs.
a. De quoi s’agit-il ?
b. Où se situent-ils ?
9. Le marché illicite d’œuvres d’art réclame une organisation complexe à 
laquelle participent les voleurs, les passeurs et diverses personnalités du 
crime organisé qui infi ltrent peu à peu le milieu des marchands.
a. À combien peut-on dénombrer les collectionneurs peu regardants ?
b. Où se concentrent-ils géographiquement et pourquoi ? 
10. Un romancier francophone connu vient de publier, au cours de l’année 
écoulée, un roman partiellement consacré à la question du pillage du 
patrimoine culturel Syrien liée aux confl its dans la région. Retrouve de qui 
il s’agit.

IMAGES

Calibre Magnum
Le Vif/L’Express n° 10 du  10 mars 2017, pp. 96 à 99    

Carl De Keyzer devait être vétérinaire, 
il est devenu photographe à l’agence 
Magnum. Il présente à Bruxelles une 
forte exposition d’images entre réel et 
science-fi ction fantasmée autour des 
dérèglements climatiques. P. Cornet

 1.  Regroupe le plus d’éléments possible 
afi n de retracer la biographie et l’œuvre 
de Carl De Keyzer.
2. Patrick Zachmann, qui était déjà chez 
Magnum Photos, m’a proposé de poser 
ma candidature à son agence, ce que j’ai 
fait. Explique avec tes propres mots ce 
que c’est que cette agence Magnum, 
quelle est son histoire et son mode de 
fonctionnement.
3. Le Botanique présente vingt-cinq 
images de Moments Before the Flood. 
En quoi consiste ce projet Moments 
Before the Flood et comment Carl De 
Keyzer l’a-t-il réalisé ?
4. De l’architecture de sport et de 
vacances, De Keyzer fait un piège dysto-
pique où la nature devient le dictateur, 
d’autant plus (hyper-) réaliste que le 
cadre comme les couleurs en sortent 
immaculés. De quoi s’agit-il ?
5. Carl De Keyzer a réalisé une dizaine 
de livres qui tiennent tous de l’enquête 
marathonienne. Explique la manière 
de travailler de cet artiste. Et donne des 
exemples.
6. Recherche par tes propres moyens 
l’écho qu’a recueilli l’expo Higher 
Ground dans la presse.

SUGGESTIONS   CULTURE ET ARTS PLASTIQUES
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Être une femme
Weekend Le Vif n°9 du 3 mars 2017, pp. 8-9

« Qu’est-ce qu’une femme ? » La question s’avère aussi vaste 
que les étendues parcourues par Ethel Karskens, au cours d’un 
périple photographique et lyrique qui l’emmena du Viêtnam 
à la Belgique. Elle tentera d’y répondre en interrogeant 
les principales intéressées, qu’elles soient nonne birmane, 
entrepreneuse tech iranienne ou mère bruxelloise, célibataire
et précarisée.  M. Nguyen
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 1. Qui est Ethel Karskens ?

3. Selon Ethel Karskens, « Où 
qu’elle soit sur la planète, la 
femme se sait inégale, mais 
l’accepte et se bat. » Recherche 
au moins 2 œuvres célèbres de 
l’iconographie classique qui 
illustrent cette idée et 
présente-les. 

2. Le périple qu’elle a effectué du Viêtnam à l’Iran et à la Belgique 
est qualifi é à la fois de photographique et de lyrique. Explique le 
pourquoi du choix de ces deux termes.  

4. Explore le site whatisawoman.
net pour y choisir un portrait qui 
te touche particulièrement et 
présente-le devant la classe de 
manière originale.

5. Et pour toi, « Qu’est-ce qu’une 
femme ? » Pose tes propres 
mots et tes propres images pour 
cerner et enrichir ce concept 
éminemment personnel. 

www.levif.be

VAL05-001.indd   5VAL05-001.indd   5 05/04/17   16:2905/04/17   16:29



SUGGESTIONS   ACTUALITÉS

PERSPECTIVES

Géopolitique 
des représailles
Le Vif/L’Express n°10 du 10 mars 2017, p. 69   

De fait, la théorie des jeux, 
comme la pratique stratégique 
et géopolitique, enseignent 
que le faible n’a jamais intérêt 
à employer les armes du fort : 
cela se retourne toujours, dit-on, 
contre lui. Il doit, pense-t-on, ne 
pas rendre coup pour coup, mais 
trouver des méthodes spécifi ques, 
comme celle de David face à 
Goliath. J. Attali

1. Rédige un premier paragraphe 
au texte de Jacques Attali afi n de 
mettre ses propos en perspective 
et de permettre à un lecteur qui ne 
connaîtrait pas du tout le sujet de les 
comprendre en première lecture.
2. Les uns et les autres pensent que 
leurs partenaires ont besoin d’eux 
au point de se résigner à subir leurs 
actes unilatéraux et de les supplier 
d’accepter un compromis. Qui sont, 
dans l’explication de Jacques Attali :
a. les uns ?
b. les autres ?
c. leurs partenaires ? 
3. Quels sont ces actes unilatéraux 
que posent :
a. les uns ? 
b. les autres ? 
4. Que se passerait-il si le reste du 
monde usait des mêmes armes 
qu’eux ? Et pourquoi ?
5.  Résume ici 
la position de 
Jacques Attali sur 
une géopolitique  
de représailles.

MONDE

Partie de dames
Le Vif/L’Express n°13 du 31 mars 2017, pp. 56 à 60   

Le Brexit, présenté comme une opération simple et libératrice par ses 
partisans, nourrit déjà un drame national. (…) Theresa May, chef du 
gouvernement britannique, entend claquer la porte de Bruxelles. Mais 
Nicola Sturgeon, Première ministre de l’Écosse, ne se laissera pas faire. 
M. Epstein

1. Que signifi e le terme Brexit ?
2. Quand et où a eu lieu le référendum qui l’a avalisé ?
3. Quel est, région par région, le pourcentage des ressortissants du 
Royaume-Uni qui se sont prononcés en faveur de ce Brexit ?  
4. Quels sont les différents paramètres de l’histoire du Royaume-Uni qui 
peuvent aujourd’hui expliquer de telles disparités dans les résultats du 
référendum ?
5. Une opposition sévère existe aujourd’hui entre Theresa May et Nicola 
Sturgeon.
a. Qui sont ces deux femmes ?
b. Quels sont les éléments qui les rapprochent et ceux qui les divisent ? 
6. Que souhaite provoquer Nicola Sturgeon ?
7. Et comment compte-t-elle y parvenir ?
8. Le décor est planté pour une longue partie d’échecs entre les deux femmes. 
Quelles pourraient en être les conséquences économiques immédiates ?
9. Dans l’esprit de nos voisins, l’identité d’un Anglais, d’un Écossais, d’un 
Irlandais ou d’un Gallois va de soi. L’identité « britannique », en revanche, 
apparaît souvent limitée au passeport. Quelle pourrait être la conséquence 
directe de cet état de fait sur l’évolution de la question ?
10. Actualise par tes propres moyens les informations présentées dans cet 
article.

6  ■  Le Vif à l’école Mai 2017  
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Les indiscrets
Le Vif/L’Express n°12 du 24 mars 2017, pp. 12-13

Marianne Thyssen, commissaire européenne à l’Emploi, s’est 
insurgée, dans Le Parisien, contre la « clause Molière » qui oblige, 
dans certaines régions de France, les personnels du bâtiment 
et travaux publics à parler le français sur les chantiers publics. 
Motifs affi chés : la sécurité et une meilleure communication 
entre les intervenants. M.L.
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 1. Recherche ce que signifi e « Vondel » afi n de 
comprendre pourquoi on l’oppose aisément à 
« Molière ? »

3. Qui a écrit « Bruxelles, 22 mars 2016 » ?

  
4. Pourquoi depuis novembre dernier, chaque samedi 
à 17 heures tapantes, la cathédrale d’Anvers résonne-
t-elle des accents d’une messe dite en anglais ?

6. Où se trouve la ville de Sousse ? 

2. À combien s’est vendu l’Andromède de Rodin le 30 mars 
dernier à Artcurial ?

5. Qui a dit : « Si on le boycotte, ce sont les 
terroristes qui gagneront », et pourquoi ? 
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BIEN-ÊTRE

L’équation du bonheur ?
Weekend Le Vif n°13 du 31 mars 2017, pp. 46 à 49  

« Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre ! » s’écriait Patrick 
McGoohan à la fi n des sixties. Près d’un demi-siècle plus tard, le cri 
du héros cathodique du Prisonnier résonne encore avec force face 
au quantifi ed self.  M.-H. Tamaï 

 1. En quoi consiste le mouvement quantifi ed self ?
2. De quand peut-on dater ce mouvement et comment peut-on expli-
quer son émergence et son succès ? Sois le plus complet possible dans ta 
réponse.
3. Le quantifi ed self se base sur quantité de gadgets technologiques. 
Dresse un tableau qui reprendra, pour une demi-douzaine d’entre eux, 
nom, coût moyen et performances spécifi ques.
4. Le quantifi ed self offrait une nouvelle manière de se raconter dans ce 
qu’on appelle la littérature numérique ? De quoi s’agit-il ?
5. Qui est Gary Wolf et quel rôle joue-t-il dans ce courant ?
6. Quelle a été la double conséquence économique de ce rôle joué par 
Gary Wolf ?
7. Aujourd’hui, les entreprises high-tech le paient pour étudier les « moda-
lités d’une vie surveillée ». Recherche de plus amples informations pour 
expliciter cette phrase.
8. Pourquoi, d’après Rafi  Haladjian, les consommateurs fi nissent-ils par 
se lasser de l’objet connecté ?

9. Conséquence de tout cela, les wea-
rables traversent une zone de tur-
bulences. L’Apple Watch est loin d’avoir 
rencontré le succès espéré; Motorola a 
laissé tomber le secteur; Pebble a été 
racheté par Fitbit et Jawbone a frôlé la 
faillite. Recherche des informations 
chiffrées sur ces turbulences. 
10. Le court-métrage The Quantifi ed 
Self de Gleb Osatinski (2016) revient 
sur cette folie de tout mesurer. 
Développe une opinion personnelle 
et argumentée sur la question.
11. Explique pourquoi Nokia, Google, 
Amazon et Samsung s’intéressent dans 
tous les cas de très près à l’extraordi-
naire manne fi nancière que représente 
le Big Data. 

EMPLOI

Un revenu de base 
au temps des 
robots
Le Vif/L’Express n°11 du 17 mars 2017, pp. 38 à 42   

Pour contrer la disparition annoncée des 
emplois en raison de l’automatisation 
de la société, le philosophe Philippe Van 
Parijs plaide, dans un manifeste très 
concret, pour une allocation vraiment 
universelle. Mais le débat fait rage.
O. Mouton

 1. Le revenu de base repose sur un 
concept simple. Lequel ?
2. Le salaire ou les rémunérations vien-
draient en complément de cette allocation. 
Quelle différence y a-t-il entre un salaire 
et une rémunération ?
3. Les détracteurs de ce système insistent 
sur un problème et un risque majeur. 
Explique ce dont il s’agit de façon com-
plète et précise.
4. Par contre, le philosophe Philippe 
Van Parijs et le politologue Yannick 
Vanderborght déploient de nombreux 
arguments étayés en faveur d’un tel revenu 
de base. Isole la phrase de l’article 
d’Olivier Mouton qui synthétise leur 
pensée.
5. Quelle est la proposition des 
différents partis traditionnels belges 
face à l’allocation universelle ?
6. Comment Philippe Van Parijs et 
Yannick Vanderborght construisent-ils un 
projet économiquement réaliste ? Sois le 
plus complet possible dans ta réponse.
7. Comment explique-t-on la résistance 
syndicale à cette évolution possible de 
notre société ? SD
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 1. Qui est actuellement ministre du Budget en Belgique ?

3. Le Premier ministre Charles Michel évoque un plan de renou-
veau politique, visant à diminuer le nombre de ministres en 
fonction. Pour quand ce plan est-il prévu ?

4. Quel est l’objectif du lancement de 
la plate-forme Transparencia.be ? 

5. Qu’a bouclé le gouvernement fédéral belge le dimanche 19 mars dernier ?

Sur le vif
Le Vif/L’Express n°12 du 24 mars 2017, pp. 14-15   

L’opération « Ashcan », ce fut le rassemblement au grand-duché de 
Luxembourg, de quelque 86 dirigeants nazis arrêtés à la fi n de la 
Seconde Guerre mondiale et retenus au Palace Hôtel de Mondorf, dans 
l’attente d’être fi xés sur leur sort : exécution sommaire ou procès en 
bonne et due forme ?  P. Havaux

2. Pourquoi le glyphosate fait-il tant parler de lui pour l’instant ?

www.levif.be
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SOCIÉTÉ

La nouvelle 
tyrannie 
du prénom
Le Vif/L’Express n°9 du 3 mars 2017, 
pp. 56 à 58 

Qu’est-il arrivé au nom de famille ? Depuis quelques années, il en 
est réduit à jouer les seconds rôles, évincé par le prénom dans la 
façon de se présenter aux autres et d’être appréhendé par eux. 
(…) Une mode importée des États-Unis qui, en plus d’introduire 
une familiarité là où il n’en faut pas, colle une étiquette parfois 
encombrante… A. Rosencher

 1. Qu’est-ce qu’un patronyme ?
2. Rassemble trois patronymes différents dans ton entourage et 
recherches-en l’origine.
3. L’histoire nous permet-elle de dater approximativement la géné-
ralisation des patronymes ?
4. La simple appellation du « pré-nom » signifi e-t-elle qu’il a sa 
place avant le nom ?
5. Y a-t-il une différence sociologique à se présenter en tant que 
Dupont Pierre ou que Pierre Dupont ?
6. Le choix des prénoms a lui aussi largement évolué dans l’his-
toire. Où nos arrières grands-parents allaient-ils exclusivement 
chercher le leur ?
7. Quels sont les prénoms les plus fréquemment choisis par les 
jeunes parents d'aujourd’hui ?
8. Que penses-tu personnellement de cette évolution ?
9. Que signifi e exactement l’expression populaire « On n’a pas 
gardé les cochons ensemble » ?
10. Pourquoi cette expression intervient-elle dans un article sur les 
prénoms ?
11. Certains prénoms sont plus lourds à porter que d’autres. Donne 
un exemple original et explique ton choix.
12. Recherche éventuellement l’héritage symbolique qu’ont voulu 
te transmettre tes parents en choisissant ton prénom.

VOYAGE

Le pays perdu
Weekend Le Vif n°11 du 17 mars 2017, pp. 56 à 60  

Les îles Féroé : un archipel isolé, 
venteux et sauvage, où le photographe 
belge Kevin Faingnaert a séjourné 
pendant un mois pour immortaliser le 
quotidien des villages les plus reculés, 
parfois habités par moins de dix âmes. 
E. Lahousse

Vrai ou faux

1. L’île de Mykines est le refuge privilé-
gié des macareux et des fous de Bassan.
2. Un jeune habitant de l’île de Svinoy 
arpente le rivage chaque matin en quête 
des bouteilles à la mer qui viennent 
s’y échouer. 
3. Sur l’île de Vágar, le hameau de 
Gásadalur est entouré par le bleu de 
l’Atlantique. Il ne compte que seize 
habitations.
4. Les îles Féroé se situent à mi-chemin 
entre la Norvège et l’Islande.
5. Kevin Faingnaert est un jeune photo-
graphe belge d’origine gantoise.
6. L’archipel des Féroé possède son 
propre drapeau et n’est pas membre de 
l’Union européenne.
7. L’archipel des Féroé est un chapelet 
de dix-huit îles reliées entre elles par 
des tunnels.
8. En février, le soleil ne s’y montre que 
pendant six heures environ.
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Un atelier 
d’huiles essentielles
Weekend Le Vif n°13 du 31 mars 2017, p. 19 

C’est suite à un problème de conscience, il y a vingt ans, que cette 
pharmacienne de formation se passionne pour les vertus des HE : 
« Je voyais des personnes aller mal, et plus elles achetaient des 
médicaments, plus elles allaient mal. J’ai voulu comprendre et, à 
présent, transmettre mon savoir sur une façon plus pure de 
se soigner. » V. Van Gestel

1. Au départ des informations données par Valentine dans son article, recherche des informations 
précises et complémentaires sur ce qu’est :

2. L’usage des huiles essentielles n’est certes pas sans risques. Les principaux sont :

1.

2.

3.

   NOM: .......................................................................................................................    CLASSE: .....................    DATE: ..............................

L’allopathie

L’aromathérapie

La gemmothérapie

Une huile essentielle

Un hydrolat

Une teinture mère
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Thomas d’Ansembourg 
professeur de paix
Le Vif/L’Express n°9 du 3 mars 2017, pp. 8 à 11    

Psychothérapeute célèbre depuis son best-seller Cessez d’être gentil, 
soyez vrai !, Thomas d’Ansembourg regrette que la société actuelle 
engendre l’autodestruction, dont le terrorisme. Il plaide pour « opérer 
un changement complet », de la démocratie à l’école. Une question de 
survie. O. Mouton

1. Quelle est la question que pose le livre de Thomas d’Ansembourg et 
David Van Reybrouck : La paix, ça s’apprend ?
2. Et quelle est, en 3 points essentiels, leur réponse à cette question ?
3. Que reprochent nos deux auteurs au système scolaire, aux réseaux 
sociaux et aux hommes politiques ? Nuance ta réponse si tu peux.
4. Pourquoi et comment Thomas d’Ansembourg préconise-t-il la créa-
tion d’un ministère de la Paix ?
5. Nous assistons à une accélération de phénomènes qui indiquent com-
bien le système est gangrené et engendre l’autodestruction. Recherche au 
moins 3 exemples de tels phénomènes.
6. Notre société prétend prendre soin de nos besoins alors qu’elle ne 
comble que nos envies. Que penses-tu personnellement de cette idée ? 
Illustre ta réponse d’exemples personnels et précis.
7. Toute religion vécue à la lettre, dans le dogme, est potentiellement 
violente. Thomas d’Ansembourg émet cette idée en parlant d’un Islam 
radical. Recherche dans l’histoire d’autres exemples qui l’illustrent.
8. Cette idée de dangerosité potentielle est-elle l’apanage des religions ?
9. Quel lien y a-t-il entre religion et 
dogme ?
10. Nous nous sommes enroulés dans un 
« je, me, moi » souvent égoïste et avide 
face à un « tu, te, toi » perçu comme 
hostile ou menaçant. On a créé de la 
séparation et on a oublié le « nous ». 
Explique avec tes propres mots cette 
notion complexe qui n’a rien d’anodin.
11. Recherche dans ton histoire person-
nelle un épisode qui illustre cette idée et 
explique-le brièvement.
12. Les propos de Thomas d’Ansem-
bourg  relèvent-ils pour toi de l’espoir ou 
de l’utopie ? Explique pourquoi.

MANNEQUIN

Le poids des mots
Weekend Le Vif n°13 du 31 mars 2017, pp. 28 à 33    

De plus en plus de fi lles dans le milieu 
sont conscientes de la portée de leur 
voix. Elles se rendent compte qu’elles 
ne sont pas seulement « jolies ». Et il 
est important qu’elles se considèrent 
comme des modèles. On a tous le droit 
d’être plus attentionné envers soi-
même. K. Swartenbroux

1. Qui est Ashley Graham ?
2. Pourquoi Ashley Graham refuse-t-elle 
catégoriquement qu’on la qualifi e de 
mannequin « plus size » ? 
3. Qu’est-ce que le body activism ?
4. Développe une opinion personnelle sur 
l’idée suivante : Trop maigre, trop grosse, 
trop dénudée, trop couverte… la femme 
est toujours "trop" quelque chose. 
5. Quand j’en parlais à ma mère, elle me 
disait que je ne serais pas moi-même si je 
ressemblais à mes copines. Comment te 
situes-tu par rapport à cette idée ?
6. Est-ce diffi cile pour toi de construire 
une attitude positive vis-à-vis de ton 
apparence ?
7. La diversité corporelle fait davan-
tage parler d’elle aujourd’hui qu’hier. 
Considères-tu personnellement que les 
mentalités sont en train de changer sur ce 
point ? Explique ta réponse.

12  ■  Le Vif à l’école Mai 2017

Solutions du Test de connaissance de la page 3 : 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6c, 7c, 8a, 9a, 10b, 11b, 12b, 13c, 14c, 15b, 16b, 17a, 18a, 19a, 20b.
 Solutions du Test de connaissance de la page 14 : 1a, 2b, 3b, 4b, 5b, 6a, 7c, 8c, 9c, 10a, 11b, 12c, 13a, 14b, 15b, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a.
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   NOM: .......................................................................................................................    CLASSE: .....................    DATE: ..............................

Choisir, s’inscrire… 
et se préparer !
Le Vif/L’Express n°10 du 10 mars 2017, pp. 60-61 

Passer du secondaire au supérieur constitue un vrai défi . 
De plusieurs manières, le jeune peut toutefois s’y préparer. 
Et augmenter ainsi ses chances de succès. V. Delcorps

 Le Vif à l’école Mai 2017  ■  13

 1. En première année d’enseigne-
ment supérieur, le taux d’échec fl irte 
allégrement avec les 50%. À quoi 
doit-on principalement ce chiffre 
pour le moins décourageant ?

1.

2.

3.

3. Dresse une première liste 
personnelle de tes acquis et de 
tes talents.

2. Philippe Fonck, directeur du Centre d’information et d’orienta-
tion, précise qu’il est important de s’interroger sur ses acquis, sur les 
talents qu’on a développés à l’école et en dehors. Quelle différence 
essentielle y a-t-il entre un acquis et un talent ?

4. Que peuvent t’apporter des 
structures comme ARES, SIEP et 
CIO dans la préparation de ton 
avenir professionnel ?

5. Parmi les 3 outils que cite 
Vincent Delcorps pour se tester 
ou progresser, il y a 
www.wallangues.be. Recherche 
quelles sont les 2 principales 
conditions à remplir pour 
pouvoir s’inscrire sur ce site par 
ailleurs très bien conçu.

1.

2.

6. Formule une critique personnelle à l’égard de cet article après avoir 
eu soin de le lire attentivement et en entier.

www.levif.be
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1. Qu’est-ce que le ou la Crisp ?
a ◼◼  le Centre de recherche et 

d’information socio-politiques
b ◼◼  la Cuisine de régime sans 

protéines
c ◼◼  le Calcul de rentabilité immé-

diate sans pertes

2. Qui a écrit le livre Zazie dans le 
métro ?
a ◼◼ Louis Malle
b ◼◼ Raymond Queneau
c ◼◼  Miriam Youssef

3. Qui est le nouveau porte-parole 
francophone du PTB ?
a ◼◼ Raoul Hedebouw
b ◼◼  Germain Mugemangango
c ◼◼  David Pestieau

4. Quel siècle a vu mourir 
Le Caravage ?
a ◼◼ XVIe

b ◼◼  XVIIe

c ◼◼  XVIIIe

5. Que dénonce Pascal Bruckner 
dans Le Fanatisme de l’Apocalypse ?  
a ◼◼ la religion  
b ◼◼  l’écologie radicale
c ◼◼  le nationalisme panserbe de 

Milosevic

6. Que prônait Émile Coué ?
a ◼◼ l’autosuggestion positive
b ◼◼  l’assistanat des enfants 

abandonnés
c ◼◼  le plein emploi

7. Qui imagina, entre 1939 et 1945, 
l’opération Lebensborn ?
a ◼◼ Hitler
b ◼◼  Bormann
c ◼◼  Himmler

8. Quel peintre est appelé Le virtuose 
de Delft par Sandra Benedetti ? 
a ◼◼ Caspar Netscher
b ◼◼  Gerard Dou
c ◼◼  Johannes Vermeer

9. Qui se cache derrière les initiales 
VNJ ?
a ◼◼ un groupe juif de musique
b ◼◼  un parti politique hollandais
c ◼◼  un mouvement fl amand de 

jeunesse

10. Quelle est l’activité de 
Tom Decorte ? 
a ◼◼ la criminologie
b ◼◼  le cyclisme
c ◼◼  le théâtre

11. Qu’est-ce qu’un èwaré en wallon ?
a ◼◼ un disciple de JCVD
b ◼◼  un ahuri
c ◼◼  un politicien

12. Quelle fonction occupe actuelle-
ment Peter de Caluwe ?
a ◼◼ ministre de la Culture
b ◼◼  directeur de la fondation 

Boghossian
c ◼◼  directeur général de 

La Monnaie

13. Qui est Rascar Capac ?
a ◼◼ une momie
b ◼◼ un écrivain
c ◼◼  un politicien

14. De quelle année date l’union 
entre l’Angleterre et l’Écosse ?
a ◼◼ 1607
b ◼◼  1707
c ◼◼  1807

15. Qui est David Hockney ? 
a ◼◼ un politicien écossais
b ◼◼  un artiste britannique
c ◼◼  un acteur américain

16. De quelles années date 
le trotskisme ?
a ◼◼ les années 1930 
b ◼◼  les années 1945
c ◼◼  les années 1960

17. Quelle était la nationalité de 
Fernand Khnopff ?
a ◼◼ belge
b ◼◼  allemande
c ◼◼  autrichienne

18. Quel revenu mensuel de base 
pour tous prône Philippe Defeyt ?
a ◼◼ 600 euros
b ◼◼  1000 euros
c ◼◼  1500 euros

19. Lequel de ces 3 pays n’a pas de 
frontière commune avec le Laos ?
a ◼◼ Inde
b ◼◼  Vietnam
c ◼◼  Thaïlande

20. Quel était le pourcentage d’Écos-
sais favorable au Brexit ?
a ◼◼ 38 %
b ◼◼  52 %
c ◼◼  62 %

Ce test est conçu comme un jeu de piste. Toutes les réponses 
aux questions se trouvent dans Le Vif/L’Express n°13 du 
31 mars 2017.
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