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Les pédopsychiatres viennent de publier un manifeste dans lequel ils
expriment leur plus profonde inquiétude pour nos bébés. Certains promettent
que parmi la génération actuelle, 50 % des enfants vont devenir autistes à la
suite d’une rupture de contact avec leur mère.
A l’origine de tout ce remue-ménage, une simple machine de la taille d’un
paquet de cigarettes déjà commercialisée en Espagne. Cette machine a été
conçue par un papa exténué par un an de nuits sans sommeil. Toutes ces
nuits, il les a passées à bercer son fils pleurant.
Ingénieur en électronique, ce papa décide de passer ses journées à mettre
au point une machine qui lui permette de dormir la nuit. Pendant un an, il
enregistre et analyse donc les pleurs de son propre enfant mais également
de cent autres bébés, de différentes origines. Il a ensuite mis au point un
décodeur des cris de nourrissons qui permet en fonction du volume et de la
fréquence des pleurs, de déterminer si les cris sont liés à la faim, l’inconfort,
l’ennui, la fatigue ou le stress. Moins efficace qu’un décodeur «Canal+», ce
décr ypteur de cris de bébés n’est fiable qu’à 87 %. Les pédopsychiatres
s’insurgent contre l’utilisation de cette machine par les parents. Ils estiment
qu’en se substituant à l’instinct maternel, cette machine risque d’entraver la
mise en place de la relation parent-enfant et d’engendrer ainsi des troubles
psychologiques très graves.

Cocher le ou les titres qui conviennent.
On vient enfin de trouver la cause de l’autisme.
Le décodeur des cris de bébé.
Trop de bébés fument.
Décrypter les pleurs des bébés.
Une machine menace les relations mère-enfant.
50 % des pédopsychiatres sont autistes.
Un papa insomniaque.

Répondre aux questions suivantes.
1. Quelle est la profession du papa qui a inventé le décodeur des cris de bébé ?
2. Selon les pédopsychiatres, que risque d’entraîner l’utilisation du décodeur des cris de bébés ?
3. En fonction de quoi, la machine détermine-t-elle la raison pour laquelle un bébé pleure ?
4. Selon la machine, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles un bébé pleure ?
5. Selon les psychiatres, à quoi se substitue cette machine ?

Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes.
Le nombre de bébés – hormis son fils – que le papa a enregistrés :
Le pays dans lequel cette machine a déjà été commercialisée :
Quel pourcentage de bébés risquent de devenir autistes ?
Quel est le pourcentage de fiabilité du décodeur des cris des bébés ?
La taille du décrypteur des cris des bébés :
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....................
....................
....................
....................
....................

Vrai ou faux.
◗ Un papa a conçu une machine qui endort les enfants.
◗ Les pédopsychiatres s’inquiètent de l’utilisation d’une machine qui décoderait les raisons pour lesquelles
◗ un bébé pleure.
◗ Le décodeur des cris de bébé risque de se substituer à l’instinct paternel.
◗ Un papa a conçu une machine pour décrypter les pleurs des bébés parce que son fils ne faisait pas ses nuits.
◗ Cette machine est déjà commercialisée en Italie.
◗ Tous les bébés, que le papa a enregistrés, étaient espagnols.
◗ Un papa a mis au point un décodeur Canal+ pendant les nuits où son fils l’empêchait de dormir.
◗ La machine n’est fiable qu’à 87 %.
◗ Les pédopsychiatres pensent qu’un grand nombre de bébés vont devenir autistes.
◗ Les pédiatres sont favorables à l’utilisation de cette machine.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?
Cette machine a été conçue par un papa exténué.
Cette machine a été conçue par un papa exaspéré.
Cette machine a été conçue par un papa très fatigué.
Cette machine a été conçue par un papa très intelligent.
Les pédopsychiatres s’insurgent contre l’utilisation de cette machine.
Les pédopsychiatres étudient les effets de l’utilisation de cette machine.
Les pédopsychiatres s’enthousiasment pour l’utilisation de cette machine.
Les pédopsychiatres s’indignent contre l’utilisation de cette machine.
Les pédopsychiatres les plus virulents pensent que le nombre de bébés autistes atteindra 50 %.
Les pédopsychiatres les plus véhéments pensent que le nombre de bébés autistes atteindra 50 %.
Les pédopsychiatres, les plus atteints par un virus, représentent 50 % des bébés et deviennent autistes.
Les pédopsychiatres les plus raisonnables pensent que le nombre de bébés autistes atteindra 50 %.
La machine est commercialisée en Espagne.
La machine est fabriquée en Espagne.
La machine est vendue en Espagne.
La machine remporte un vif succès en Espagne.
La machine est fiable à 87 %.
La machine se trompe dans 87 % des cas.
La machine tombe en panne dans 87 % des cas.
La machine est sûre dans 87 % des cas.
La machine se substitue à l’instinct maternel.
La machine remplace l’instinct maternel.
La machine est supérieure à l’instinct maternel.
La machine est moins performante que l’instinct maternel.
La machine entrave la relation mère-enfant.
La machine favorise la relation mère-enfant.
La machine nuit à la relation mère-enfant.
La machine analyse la relation mère-enfant.
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L’utilisation de la machine engendre des troubles psychologiques.
L’utilisation de la machine soigne les troubles psychologiques.
L’utilisation de la machine crée des troubles psychologiques.
L’utilisation de la machine évite des troubles psychologiques.

Parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante dans le texte?
1. Une machine a la taille d’un paquet de cigarettes.
2. Les pédopsychiatres s’inquiètent car les bébés risquent de développer de graves troubles psychologiques.
1. Une machine permet d’analyser les causes pour lesquelles un bébé pleure.
2. Le concepteur de cette machine a beaucoup bercé son fils.
1. Le concepteur de la machine a enregistré les cris et pleurs de cent bébés.
2. Les pédopsychiatres sont très opposés à l’utilisation de cette machine.
1. Le concepteur de la machine est un ingénieur en électronique.
2. De très nombreux bébés risquent de devenir autistes.

Cocher la bonne réponse.
La machine à décrypter les pleurs des bébés a été inventée
par un psychologue.
par un papa ingénieur en électronique.
par une maman dont le fils est autiste.
Les pédopsychiatres
sont favorables à l’utilisation de cette machine.
publient un article scientifique qui démontre que 50 % des bébés, dont les parents ont utilisé cette machine,
sont devenus autistes.
s’insurgent contre l’utilisation de cette machine.
La machine
n’est jamais fiable.
est fiable dans la majorité des cas.
est toujours fiable.
La machine
n’est ni grosse ni encombrante.
est encombrante.
est miniature.
Pour fabriquer sa machine, le papa a enregistré
son propre bébé.
cent bébés de différentes origines ainsi que son fils.
cent bébés de même origine que son propre fils.
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Cette machine est déjà commercialisée
en Espagne.
dans l’Europe.
au Mexique.
Cette machine
endort les bébés.
berce les enfants.
analyse les pleurs des enfants.
Les pédopsychiatres pensent que cette machine
nuit à la relation psychiatre/patient.
n’est pas assez fiable.
nuit à la relation parents/enfants.

Cocher le résumé qui convient.
Les pédopsychiatres s’insurgent contre l’utilisation d’une machine mise au point par un papa dont le fils, âgé de
plus d’un an, ne faisait toujours pas ses nuits. Ingénieur en électronique, ce papa a inventé une machine qui analyse
la fréquence et le volume des pleurs d’un enfant, afin de déterminer leur cause.
Les pédopsychiatres pensent que cette machine va se substituer à l’instinct maternel et donc nuire à la mise en
place de la relation parent-enfant. Ils craignent ainsi que ne se développent chez les bébés de graves troubles
psychologiques et, en particulier, l’autisme.
Un papa vient d’inventer une machine qui analyse les pleurs des bébés. Ce système électronique détermine ainsi
si les pleurs des bébés sont liés à la faim, à l’inconfort, au stress, etc. Cette machine permet aux mamans de
dépasser leur instinct maternel pour mieux comprendre leur bébé. Cependant, les pédopsychiatres s’insurgent contre
l’utilisation de cette machine. En effet, déjà commercialisée en Espagne, le boîtier a provoqué de graves troubles
psychologiques, allant jusqu’à l’autisme, chez certaines mères qui se sont senties dépossédées de leur relation
mère-enfant.
Les pédopsychiatres s’inquiètent car un papa vient de mettre au point une machine destinée à endormir les
bébés. Ce papa était en effet exténué car son fils, âgé de plus d’un an, ne faisait toujours pas ses nuits. Or les
psychiatres s’inquiètent de la perte de qualité de la relation mère–enfant puisque les mères n’auront plus à bercer
leurs bébés. Les psychiatres estiment donc que 50 % des bébés, dont les parents auront utilisé cette machine,
vont devenir autistes.

Lexique.
1. Quel mot dans le texte signifie ?
crainte
vendu
identifier, définir
remplacer
cassure

agitation
épuisé
s’indigner
créer
gêner
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2. Apparier la maladie et les symptômes.
anorexie
Ne pas arriver à s’endormir.
autisme
Repli sur soi-même.
paranoïa
Etre alcoolique.
insomnie
Croire que tout le monde vous en veut.
hyperactivité
Avoir une agitation motrice trop importante.
dépression
Ne plus s’alimenter.
éthylisme
Tristesse, anxiété et ralentissement intellectuel.

3. Pédo = enfant
Le pédiatre est donc celui qui soigne les enfants.
Le pédopsychiatre est donc un psychiatre qui soigne les enfants.
Le pédagogue est celui qui est chargé d’éduquer un enfant.
Souligner en bleu ce qui relève plutôt du pédiatre et en rouge ce qui relève plutôt du pédopsychiatre.
varicelle – autisme – anorexie – oreillons – otite – rougeole – hyperactivité – tics – vaccins – boulimie – insomnie –
angine.

4. Dans le tableau, griser la case qui contient le synonyme du mot de la première colonne.
ensuite
estimer
engendrer
inquiétude
nourrisson
concevoir
exténué

d’abord
reprocher
causer
insalubrité
bébé
contester
achevé

pourtant
considérer
marier
appréhension
enfant
apercevoir
épuisé
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puis
prouver
nuire
terreur
fœtus
imaginer
furieux

