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a.1. Ce n’est pas clair (c’est peu clair), cependant, comment ces objectifs seraient atteints. 
Il y a beaucoup de discussions (conversations, bavardages) sur le fait d’éliminer des pratiques 
(entraînements, répétitions, coutumes) de travail inefficientes, mais il n’y a aucune garantie que plus 
d’efficacité (de rendement) ne mèneraient pas simplement à de plus grandes quantités de travail, plutôt 
qu’à moins d’heures de travail. 
Ce n’est pas la première fois que le Japon s’est inquiété sur ses habitudes de travail, après tout. Le 
premier livre sur karoshi a été publié en 1982 et le gouvernement a reconnu le phénomène depuis 
1987. 
Depuis lors, des jours fériés ont été ajoutés et les sociétés pressées (presser quelqu’un de faire quelque 
chose) de laisser tomber (abandonner, exclure) le samedi de la semaine de travail standard. 
De telles mesures ont aidé, mais les heures de travail ont de nouveau « creeping up » cette décennie. 
Les économistes disent que des réductions (diminutions) du personnel ont fait, pendant les années 
1990 au Japon, une baisse des sociétés restantes non préparées pour le rétablissement (redressement, 
reprise, récupération) de cette décennie. Les employeurs emploient leur servie à nouveau, mais pas 
assez vite pour soulager (secourir, venir en aide à) de nombreux travailleurs surchargés (accablés ?). 
 
a.2. Le taux de croissance va monter en flèche dans les deux prochaines années, avec les nombres 
totaux et les proportions de personnes âgées montant rapidement. 
Le décalage est dû à une combinaison de l'impact à retardement (time-delayed) des taux élevés de 
fécondité après la seconde guerre mondiale et plus récemment, les améliorations en matière de santé 
qui ont amenés les taux de mortalité à des âges plus avancés. Séparez (Separate) les prévisions de 
l'ONU qui prédisent que la population mondiale dépassera les 9 milliards en 2050. 
Le bureau du recensement des États-Unis a ouvert la voie à une sonnette d'alarme sur (over) les 
changements. C'est son neuvième rapport rassemblant les données du monde entier depuis sa première 
axée sur la tendance en 1987. 
Ses dernières projections mettent en garde les gouvernements et les organismes internationaux, le 
point de basculement présentera des défis généralisés à tous les niveaux de l'organisation humaine, à 
commencer par la structure de la famille, qui sera transformée comme les gens vivent plus longtemps. 
 
a.3. Encore, « along » avec la colère et le ressentiment suscité (éveillé), le scandale a suscité quelque 
sympathie pour les bureaucrates « surchauffés, surmenés ». Leurs heures supplémentaires sont 
copieuses, et approximativement une personne sur dix travaille habituellement passé 23 heures, 
d’après une enquête (un sondage) par l’union (le syndicat) des fonctionnaires. Les fonctionnaires 
japonais ne peuvent pas être au-dessus d’un peu de légère corruption, mais au moins ils ne sont pas 
paresseux. 
Cela a aidé, peut-être, que le scandale a brisé pendant (au cours de) une des périodes du Japon « 
d’introspection » sur ses méthodes de bourreaux de travail. 
Incité par une avalanche de procès et de cas à haut profil (très en vue) de mort dûs au surmenage, 
exécutifs, politiciens et activistes du travail tirent une fois encore sur les chaînes qui attachent (lient) 
les hommes d’affaires « white-collar » japonais à leurs bureaux. 
Le gouvernement s’inquiète que le surmenage contribue à d’autres maladies (maux) sociales, d’un 
taux de natalité faibles (bas) à la prolifération de « freeters » - jeunes sous-employés qui sentent peu 
d’attraction pour les emplois à temps pleins. 
 
a.4. La croissance démographique combinée avec le changement climatique signifiera probablement 
que bien plus d’asiatiques seront captés de sources rétrécissement de l’eau. L’eau ne serait pas un 
unique déclencheur de la guerre mais plutôt un multiplicateur de menace, un facteur qui aggrave 
l’instabilité sociale qui peut conduire à un conflit. Ca peut arriver même à l’intérieur d’un pays, l’une 
des manifestations les plus violentes de l’histoire chinoise récente a eu lieu en avril 2005, lorsque plus 
de 30000 villageois dans la province de Zhejiang ont affronté la police sur la pollution de l’eau d’une 
usine chimique locale. Heureusement même une séchoir en plus encombré du monde devrait encore 
avoir assez d’eau pour répondre à ses besoins, à condition que l’offre est bien réglementée sur les deux 
niveaux national et international. Selon l’ONU, les conditions devraient s’aggraver. L’Asie manque de 
solides institutions régionales nécessaires pour mieux promouvoir des politiques sur l’eau à travers les 
frontières. 
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Phrases : 
 
b. Plus hauts sont les nuages, meilleur est le temps. 
 
b. Que l’équilibre soit juste, il y a quelque chose à regarder. 
 
c. Bien que le président reconnaisse que la peine de mort fait peu pour dissuader le crime, il la 
préconise (recommande) pour que cela exprime la pleine mesure de l’atrocité (ou de l’indignation ?) 
d’une communauté. 
 
d. Cela devrait nous inquiéter que le taux d’incarcération pour les Américains noirs excède au sommet 
du Goulag en Union Soviétique. 
 
b. Il est compris que beaucoup de membres du Cabinet ne sont pas préparés à concéder le problème (la 
question), mais le porte-parole officiel du premier ministre a dit qu’il n’était pas conscient que certains 
avaient menacé de s’y résigner. 
 
b. Seulement l’espace de jeu (play space) est devenu un élément omniprésent de l’enfance et plus de 
travail a besoin d’être fait en ce qui concerne l’accès à Internet des enfants et des jeunes et ce qui est 
fait avec les données recueillies par des tiers. 
 
d. Les gens devraient être informés du risque accru et incités à agir (à prendre des mesures) pour se 
préparer. 
 
f. Certains croient en la dureté des sentences pour la forte baisse de criminalité depuis le début des 
années 1990. 
 
c. L’espoir est que, bien gérée, l’eau pourrait en fait aider l’Asie à se ressouder ensemble. (en même 
temps). 
 
c. Toutefois, ils ne peuvent pas être comptés parmi les perdus jusqu’à ce que la fête soit finie. 
 
c. Ils ne sont presque jamais sortis. 
 
d. Dans le même sondage, 81 pour cent ont dit qu’ils annuleraient une date pour faire des heures 
supplémentaires. 
 
c. Leurs efforts ne peuvent pas être négligés une fois de plus. 
 
d. C’est comme s’il préfère démissionner. 
 
 
 
 

 


