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Etes-vous accro  la t l r alit  ?à é é é é
La téléréalité est un genre télévisuel constituant à suivre des anonymes ou des 
célébrités en les montrant à la télévision.

La première émission vient d'Allemagne et date de 1967 ; cette 
dernière demandait au public de résoudre des affaires 
criminelles.

C'est en 1990 que les premières émissions arrivent en France 
avec Perdu de vue ou Témoin n°1 entre autres. 

En 1999, la première téléréalité d'enfermement commence aux 
Pays-Bas : Big Brother filme douze candidats 24h/24h (voir article 
ci-contre). Loft Story et  Secret Story  s'inspirent en partie de Big 
Brother. Ce genre de programme se développe de plus en plus 
car le prix de ces émissions n'est pas très élevé contrairement 
aux téléfilms et séries. La plupart de ces émissions font 
également de très bonnes audiences.

Ce type d'émissions est divisé en plusieurs catégories :

  la vie en communauté  où les candidats n'ont pas à besoin de 
beaucoup de réflexion ;
  les télé-crochets  où les candidats chanteurs amateurs ont la 
chance de gagner un contrat avec une maison de disque. 
Maintenant il existe également des émissions sur le même genre 
avec des amateurs de cuisine ;
 les émissions d'environnement de vie  ou d'expériences de vie (les 
candidats doivent vivre dans un milieu autre que le leur) ;
 les émissions de séduction où les candidats cherchent l'amour ;

  les émissions de mode de vie  où des coachs viennent conseiller 
les candidats sur leur mode de vie.

Sources : http://latelerealite.blog s.ipag.fr/files/telereal ite.1238360227.jpg ; http://w
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Big Brother  (le grand frère en français) est une émission de téléréalité 
diffusée au départ aux Pays-Bas. Son nom vient du roman écrit en 1984 par 
George Orwell, publié en 1949, et dont le personnage principal s'appelait 
Big Brother. 

La plupart du temps, les candidats sont isolés dans la maison, ils n'ont droit 
à aucun moyen de communication avec l'extérieur. Les participants sont 
filmés toute la journée et les images sont reprises à la télévision et 
quelquefois sur Internet.

Bastien Bourget et Clément Pétrequin

Du  côté du Salon  Mondial  de  l 'Automobile . . .
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Ce mondial s'est déroulé cette année à Paris du 2 au 17 octobre et a proposé un 
grand nombre de voitures avec, cette année, comme vedette la voiture électrique 
mais aussi l'hybride.

Le salon a reçu 1 263 467 visiteurs.                                

La voiture hybride est une voiture qui fonctionne grâce a 
l'essence mais aussi à l'électricité. L'électricité sert d'assistance 
pour le moteur mais elle sert aussi a faire rouler la voiture en 
dessous de 25km/h. Le moteur électrique sert également 
pendant les très fortes accélérations. Il est donc plus 
écologique (moins de rejet de CO

2
).

La France a elle aussi décidé de se lancer dans l'hybride avec la 
future Peugeot 3008 Hybrid4 (moteur hybride de série). Elle 
sera en vente au printemps 2001.
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Elle ne consommera que 3,8 l/100km et rejettera 99 grammes 
de CO2/km. Les batteries pour le petit moteur électrique 
seront dissimulées sous le plancher du coffre.

Maxence Chassebleu et Julien Tinel
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