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Thème 1

1.a- Qu’est-ce que la Chloroquine et pourquoi en parle-t-on ? 
C'est une molécule qui est utilisée pour soigner le palusidme. On en parle actuellement car 
cette molécule pourrait favoriser la guérison des malades atteints par le coronavirus.

1.b- Pourquoi pense-t-on qu’elle peut être très utile actuellement ? 
Parce que des chercheurs chinois pensent que la molécule ralentirait les problèmes que le 
virus provoque au niveau des poumons, et permettrait ainsi de réduire la durée de la 
maladie et d'en guérir.

1.c- Est-il recommandé de l’utiliser dès maintenant ? 
Non, parce qu’elle produit des effets secondaires et peut entraîner de graves problèmes 
cardiaques chez certaines personnes.

Thème 2

2.a- Les jeux olympiques auront-ils lieu en 2020 comme prévu ? 
Non, ils ont été officiellement reportés (au plus tard à l’été 2021).

2.b- Pourquoi la majorité des athlètes préférait qu’ils soient reportés ? 
Parce qu’ils ne peuvent pas s’entraîner, ni même dans certains cas, tenter de se qualifier 
par manque de compétition.

2.c- Pourquoi les JO de Tokyo ont-ils déjà été annulés dans le passé ? 
Tokyo a déjà dû renoncer à organiser JO en 1940, en raison de la Seconde Guerre mondiale. 

2.d- Où et quand la flamme olympique a-t-elle été allumée ? 
Elle a été allumée le 12 mars dernier à Olympie, en Grèce.

2.e- Qui est la première personne à l’avoir portée ? 
C’est la championne de tir Anne Korakaki.

Thème 3

3.a- En quelle année a-t-on mis en place l’horaire d’été ? 
C’est en 1976 que le gouvernement français a décidé d’instaurer l’heure d’été. 

3.b- A quoi sert cet horaire d'été ? 
L’horaire d’été permet de profiter plus longtemps de la lumière et de faire ainsi des 
économies d’énergie.  

3.c- Est-ce qu’il peut y avoir des effets négatifs à changer d’heure en avril, puis en octobre ? 
Oui, des études semblent prouver que le changement d’heure peut empêcher certaines 
personnes de bien dormir.

3.d- Que préfère la majorité des Français ? L'heure d'hiver ou bien l'heure d’été ? 
La question a été posée aux Français en 2019. Une majorité de personnes préfère rester à 
l’heure d’été durant toute l’année.


