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COUP DE POUCE POUR LA PLANETE (réponses) 

 

COUP DE PRESSE :  

1. Relevez et expliquez les trois innovations proposées dans cette rubrique : 

 La tour la plus écolo de France. 166 mètres de hauteurs. Les vitres capturent la chaleur l’hiver et 

réchauffe, l’été elles rejettent les rayons pour refroidir. Récupération de l’eau de pluie pour arroser 

les 1000 mètres carrés de jardin intérieur. 

 Une lampe qui fonctionne à l’eau salée capable aussi de recharger d’autres appareils (téléphones, 

appareil photo) 

 Recycler la peau des tomates (4 tonnes de tomates produites chaque seconde dans le monde) en 

revêtement des boites de conserve afin de ne plus utiliser de polymère, interdit dans beaucoup de 

pays. 

COUP DE POUCE : 

- Quelle est la spécialité de Henry Torgue ?  Analyser l’ambiance sonore des villes 

- Pourquoi, d’après le journaliste, est-ce important ? « la petite musique des rues » peut 

influencer notre humeur. 

- Quelle question se pose Henry Torgue pour mener à bien son travail ? Comment vivre avec des 

références de la nature dans un milieu urbain ? 

- Qu’est-ce que « la correspondance des sens » ? Modifier un élément visuel d’une ville peut 

modifier le bruit de la ville (tel arbre attirera tel oiseau…) 

- Pourquoi l’eau est-elle importante en milieu urbain ? Elle permet de couvrir des bruits qui 

dérangent (Voitures…) 

- Quel est le défi pour une ville selon Henry Torgue ? Que chacun puisse jouer sa partition sans 

pour autant créer de la cacophonie. 

 

CARTON ROUGE : 

- Quel est le carton rouge cette semaine ? L’invasion des centrales thermiques en Allemagne et 

donc l’ouverture de nouvelles mines à charbon. 

- Quel paradoxe évoque le journaliste ? La sortie du nucléaire par l’Allemagne a créé cette 

augmentation de l’utilisation du charbon. 

L’IMAGE DE LA FIN  

- De quel innovation est-il question et comment fonctionne-t-elle ? Un bus électrique qui se 

recharge par induction, la route étant parcourue de câbles électriques souterrains.   

 

 


