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Transcription
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vais vous parler du changement d’heure.

Dimanche dernier, le 29 mars, nous sommes passés à l’heure d’été, c’est-à-dire que nous avons avancé nos 

montres d’une heure : quand il était deux heures du matin, nous avons changé, nous sommes passés à 

trois heures. 

Les pays qui utilisent le changement d’heure doivent le faire deux fois dans l’année, une fois pour passer à 

l’heure d’été, où on avance d’une heure, et une autre fois pour passer à l’heure d’hiver, où on recule d’une 

heure. Les deux changements d’heure sont en général espacés de 6 mois.

Mais alors, pourquoi est-ce qu’on fait ce changement d’heure ? Parce qu’il y a une grande différence de 

luminosité entre l’été et l’hiver pour les pays qui se situent loin de l’équateur, . On change d’heure pour 

s’adapter au lever et au coucher du soleil.  

Prenons comme exemple une ville du nord de la France : Dunkerque. Avec l’heure d’été, le 25 mai 2020, à 

Dunkerque le soleil se lèvera à 5h04 et se couchera à 22h30. Si on reste à l’heure d’hiver, ça signifie que le 

soleil se lèvera à 4h04… C’est un peu trop tôt. 

Mais en France, il y a des différences de luminosité entre les villes du nord et du sud. On vient de prendre 

l’exemple de Dunkerque, prenons maintenant la ville de Perpignan, dans le sud. Le 25 mai 2020, le soleil s’y

lèvera à 5h43 et se couchera à 21h47.

À l’origine, on applique le changement d’heure pour faire des économies d’énergie, mais dans l’Union 

Européenne ce critère est de plus en plus critiqué. L’année dernière, en 2019, il y a eu une consultation sur 

Internet pour les habitants d’Europe : 84 % des personnes qui ont répondu au sondage ont dit qu’elles 

voulaient arrêter de changer d’heure chaque année. Chaque pays de l’Union Européenne doit maintenant 

décider s’il continue avec le changement d’heure, ou s’il sélectionne l’heure d’été ou l’heure d’hiver comme

heure définitive. 

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui ! Merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. N’oubliez pas 

de vous abonner, et de faire les exercices de compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv . À mardi 

prochain pour un nouveau podcast !

Source
Le Monde : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/28/dans-la-nuit-de-samedi-a-dimanche-on-change-

d-heure-et-on-perd-une-heure-de-confinement_6034739_4355770.html 
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Exercices de compréhension orale – A2

1- Pour comprendre les mots du podcast, essayez de trouver leur signification en plaçant les mots 

dans la bonne phrase :

l’équateur – lever – reculer – changement d’heure – économies d’énergie – une montre – coucher – un sondage

-C'est le contraire d’ « avancer » :                                                                          

-C'est une ligne imaginaire qui divise la Terre au milieu :                                                            

-Le matin, on peut voir le                                    de soleil. Le soir, avant la nuit, on peut voir le                               

de soleil.

-Quand on passe à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, c'est le                                                                   

-C'est une enquête pour connaître l'opinion des gens :                                                             

-Quand on utilise moins d'électricité, on paye moins d'argent, on fait des                                                            

-C'est un objet qui indique l'heure :                                                             

2-Répondez aux questions

-Pour passer à l’heure d’été, il faut...

 □ reculer d’une heure

  avancer d’une heure□

-Vrai ou faux ? On change d'heure quatre fois dans 

l'année.

 □ vrai

 faux□

-Vrai ou faux ? Les changements d’heure sont 

espacés de 6 mois

 □ vrai

 faux□

-Pourquoi est-ce qu'on change d'heure dans 

certains pays ?

  pour s'adapter au lever et au coucher du soleil□

  pour avoir des nouveaux partenaires commerciaux□

  pour tester la réactivité des habitants□

-Dans l’exemple de Dunkerque, le 25 mai 2020, le 

soleil se lèvera… 

  à 5h15□

  à 5h04□

  à 15h04□

-… et il se couchera… 

  à 22h40□

  à 22h30□

  à 21h30□

-Et à Perpignan, à quelle heure se lèvera et se 

couchera le soleil ?

  à 5h24 et à 22h46□

  à 5h43 et à 21h47□

  à 7h53 et à 21h57□

-Combien de personnes qui ont répondu au 

sondage veulent arrêter de changer d’heure ?

  84□  %

  44□  %

  94□  %


