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NOTRE ENVIRONNEMENT SONORE 

Un sondage auprès des Français, commandé à l’occasion de la Semaine du son qui commence 

lundi 21 janvier, montre l’influence majeure du bruit sur la vie quotidienne. 

 

«Nous sommes avant tout des êtres visuels, rétiniens, et nous oublions souvent que l’audition et donc 

le son, l’acoustique jouent un rôle sur notre perception de l’environnement, remarque Christian Hugonnet, 

président de la Semaine du son, qui se tient du 21 janvier au 3 février 2019. Pour cet ingénieur du son, « ces 

perceptions influent sur notre comportement». 

À l’occasion de la manifestation, qui se déroule dans tout le pays, les organisateurs ont commandé 

un sondage. Il en ressort que 82 % des Français interrogés se déclarent très sensibles à l’environnement 

sonore. Dans un lieu public, 79% des sondés considèrent même qu’un excès de bruit peut entraîner de la 

tension, de l’agressivité voire de la violence. 

Autre enseignement: 61 % des personnes interrogées ne sont pas satisfaites de l’environnement 

sonore au travail qui est propice à la fatigue et la dispersion de l’attention, disent-elles. 

Plus d’un Français sur deux se dit également insatisfait dans les lieux de restauration où l’on inflige 

au client une «musique d’ambiance». 

Quant aux lieux de transit, ils sont largement décriés. 48 % des sondés sont insatisfaits dans les 

aéroports, 49 % dans les bus, 54 % dans les gares ferroviaires et 61 % dans le métro, alors même que les 

architectes, les urbanistes et les ingénieurs du bâtiment doivent prendre en compte cette dimension dans la 

conception. 

D’une manière générale, les «effets sonores d’ambiance» suscitent des réactions ambivalentes selon 

l’âge (les jeunes les apprécient plus) et selon les catégories socioprofessionnelles, les personnes de catégories 

aisées trouvant les lieux publics trop bruyants. Il existe toutefois des environnements sonores plaisants. Sans 

surprise, les Français apprécient les sons de la nature comme le vent dans les feuilles, la pluie ou les vagues 

(65 %), le crépitement d’un feu de bois (50 %) ou des cris et les chants des animaux à la campagne (40 %). 

De même, l’écoute de la musique, seule, est appréciée par 54 % de nos concitoyens. 

D’après La Croix – Denis Sergent, le 20/01/2019 

15-18. Indiquez l’affirmation qui restitue le mieux le sens du texte. 

8 pts. 

15. Quel est le but de ce texte: 

a. informer sur la pollution sonore 

b. critiquer la pollution sonore au quotidien 

c. promouvoir la semaine du Son 

16. Selon l’article, quelle partie de notre corps utilisons-nous principalement pour analyser 

l’environnement? 

a. Nos oreilles 

b. Nos yeux 

c. Nos mains 



17. Laquelle de ces affirmations est incorrecte concernant la Semaine du Son? 

a. Elle est présidée par un musicien 

b. Elle ne dure pas une semaine 

c. Cet article est écrit à son occasion 

 

18. En règle générale, qui trouve les lieux publics pas assez silencieux? 

a. Les personnes issues d’un milieu social privilégié 

b. Les personnes calmes 

c. Les vieilles personnes 

 

19-21. Associez les porcentages et les éléments du sondage: 

3 pts. 

19. Les sondés qui apprécient les sons de la pluie ou les vagues  

20. Les sondés qui considère qu’un excès de bruit peut entraîner de la tension, de l’agressivité  

21.Les sondés qui sont insatisfaits des effets sonores d’ambience dans les aéroports 

 

a. 48% b. 65 % c. 79% 

 

22-24. Lisez le texte et répondez aux questions, justifiez vos réponses: 

9 pts. 

 Vrai Faux 

22. Une majorité des Français estiment que des émotions négatives peuvent 

être provoquées s’il y a trop de bruit. 

Justification: 

  

23. On arrive mieux à se concentrer dans une ambiance sonore au bureau. 

Justification: 

  

24. Les bruits de la nature sont unanimement appréciés par les Français. C’est 

un fait surprenant pour l’auteur 

Justification: 

  

 


