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Língua Estrangeira:  FRANCÊS

Bruit: toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique
produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composantes
définies. (Afnor)

La loi bruit : généralités

Cette loi instaure des mesures de prévention des émissions sonores, réglemente certaines
activités bruyantes, fixe de nouvelles normes pour l’urbanisme et la construction au voisinage
des infrastructures de transports, instaure des mesures de protection des riverains des
aérodromes, simplifie la constatation des infractions, renforce les modalités de contrôle et de surveillance ainsi que les
sanctions judiciaires et administratives pour l’application de la réglementation.

Bruit de voisinage

Qu’est ce que les bruits de voisinage ? Ce sont les bruits gênants (parce qu’ils durent longtemps, qu’ils sont très
forts ou qu’ils se répètent fréquemment) ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes
de personnes, directement ou par l’intermédiaire d’objets bruyants ou d’animaux
qu’ils possèdent.

Charte de bon voisinage

• Je n’ai pas le droit  de faire de bruit qui puisse gêner mes voisins, le jour
comme la nuit.

• À la maison, je marche avec des chaussons ou pieds nus.
• Je ne cours pas dans l’appartement et je ne fais pas non plus du roller.
• Je m’habitue à ne pas crier et je constate qu’on me comprend quand

même.
• Lorsque je joue d’un instrument de musique, je n’abuse pas des décibels.
• Je ne claque pas les portes.
• Je descends les escaliers sans faire trop de bruit.
• Je m’occupe de mon chien afin qu’il n’aboie pas inconsidérement.

Je demande à ma famille et à mes voisins:
     - de modérer le son de la télévision, de la radio et de la chaîne hi-fi;
     - d’acheter des appareils électroménagers silencieux et de ne pas les faire fonctionner la nuit;
     - de ne pas tondre la pelouse du jardin en dehors des horaires autorisés;
     - à mes frères et à ses copains de ne pas faire trop de bruit avec leurs mobylettes.

                                        Moins on fait de bruit, mieux on s’entend.

Adapté de Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et de l’ environnement.
http://www.bruit.fr/FR/info/Bruits - Consulté le 04/05/2009.
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PRIMEIRA QUESTÃO

Selon le texte, quel est le sens de l’affirmation “Moins on fait de bruit, mieux on s’entend”. ?

RESPONDA  AS QUESTÕES 1 E 2 EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM FRANCÊS NÃO SERÃO ACEITAS

SEGUNDA QUESTÃO

D’après la définition de bruit présentée dans le texte, que veut dire l’expression “bruit gênant”?

RESPONDA  AS QUESTÕES 3 E 4 EM FRANCÊS. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

TERCEIRA QUESTÃO

Selectionnez dans la “Charte du bon voisinage” trois attitudes pour éviter des bruits gênants qui peuvent être produits
exclusivement à l’extérieur du domicile et ensuite, mentionnez-les.

QUARTA QUESTÃO

D’après le texte, mentionnez les trois dispositifs qui vont faciliter l’applicabilité de “La loi bruit” aux infracteurs.
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