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7.1. La météo se trompe parfois
La météo est généralement très précise d’un jour à l’autre. Ce sont les prévisions plus
lointaines qui sont difficiles. Et puis le temps est parfois bien capricieux. Les
scientifiques se servent d’instruments de mesure et d’ordinateurs. Ils reçoivent des
informations et des photos prises par des satellites. Autrefois, à la campagne, on
observait la nature pour savoir le temps qu’il allait faire. On disait: Si les hirondelles
volent bas il va pleuvoir, si les araignées tissent leur toile il va faire beau, si un cheval
gratte le sol avec ses sabots, un orage s’approche. 100 Wörter
la prévision : die Vorhersage
capricieux : wunderlich
autrefois : früher

une hirondelle : eine Schwalbe
une araignée : eine Spinne
le sabot : der Huf

7.2. Être au travail ou au chômage
Quand on travaille, on gagne de l’argent. Grâce à cet argent, on peut payer sa maison,
acheter de quoi manger, acheter aussi des choses qui nous font plaisir. Si on a la
chance de faire un métier qu’on aime, on ne travaille pas seulement pour gagner de
l’argent. Quand une personne a été obligée d’arrêter de travailler sans le décider, on dit
qu’elle est au chômage. C’est toujours un moment difficile à vivre. Cela prend souvent
du temps pour chercher un nouveau travail. Après la naissance d’un enfant, un des
parents arrête parfois de travailler pour s’occuper du bébé. C’est souvent la mère.
Quand les enfants ont grandi, elle reprend son travail. 119 Wörter
le métier : der Beruf, das Handwerk
décider : entscheiden

le chômage : die Arbeitslosigkeit

7.3. Choisir un métier
Il y a plusieurs façons d’apprendre un métier.
Il y a des écoles qui préparent les élèves
à être cuisinier, coiffeur ou journaliste.
Mais dans beaucoup de métiers, on apprend
surtout en commençant à travailler. On fait un apprentissage. Le plus souvent, les gens
travaillent le jour. Mais il existe des métiers de nuit. Pour préparer son pain, le
boulanger travaille la nuit. Il y a aussi des métiers de jour et de nuit. Dans les hôpitaux
par exemple, il y a toujours des infirmières et des médecins, même la nuit. 95 Wörter
l’infirmière : die Krankenschwester

7.4. Tout le monde n’est pas heureux
Depuis toujours, les hommes se font la guerre. Souvent c’est pour agrandir leur pays et
augmenter leurs richesses. D’autre fois, c’est parce qu’ils ne sont pas d’accord avec la
religion du pays voisin. Mais il n’y a pas de bonnes raisons de faire la guerre car elle
apporte toujours le malheur. Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il faut
être riche. C’est vrai, quand on a faim et qu’on a froid, c’est difficile d’être heureux.
Mais il y a aussi des gens qui ont de l’argent et qui se sentent malheureux parce qu’ils
sont seuls ou qu’ils s’ennuient. 110 Wörter
augmenter : erhöhen

se sentir : sich fühlen
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