
 

 

 

CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE

PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA FRANCESA – 09 DE OUTUBRO DE 2020 

FOLHA DE TEXTO 

Bio, transparents, traducteurs… Voici cinq masques qu’on pourra bientôt porter 

À mesure que le port du masque se généralise partout sur la planète, les entreprises et 

artisans innovent pour rendre cet objet unique et attractif. Voici à quoi ressemblera, 

peut-être, votre prochain masque. 

Au rythme de la propagation de la pandémie de coronavirus, le port du masque s’est lui 

aussi répandu dans tous les pays du monde. Un objet à la base très standardisé, et dont 

le pouvoir couvrant nous empêche parfois de nous reconnaître. Alors, pour que chacun 

se sente unique, les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour inventer le masque de 

demain. Serti d’or, en lin, transparent, thermoformable ou même connecté, le masque 

est en passe de devenir un objet de mode. 

 

1. Afficher sa fortune sans se démasquer 

Même en pleine pandémie de Covid-19, certaines personnes très fortunées tiennent 

absolument à se distinguer. Et ce bijoutier de la ville de Surate, en Inde, l’a bien 

compris : il propose à sa clientèle des masques sertis de diamants ! Et il n’est pas le 

seul : un créateur israélien a également conçu un masque en or et en diamants à 

1,5 million de dollars (environ 1,265 millions d'euros) pour un très riche collectionneur 

d’art, désireux tout à la fois de se protéger et de briller en société. 

2. Sourire sans se cacher 

Difficile de montrer ses émotions derrière un masque qui vous mange les deux tiers du 

visage… L’entrepreneur français Pierre Blondon a fait appel à une dizaine de designers 

pour créer un masque transparent, qui épouse la forme du visage. Son petit nom : 

Civility. Ce masque personnalisable pourrait être bientôt commercialisé dans plusieurs 

enseignes de la grande distribution. Sur le réseau social Instagram, il est même possible 

de tester les différents modèles grâce à un filtre virtuel, peut-on lire sur le site internet 

du journal Les Échos. 

 

3. Respirer dans des matières naturelles

Demain sera végétal. C’est la conviction de l’entreprise française Géochanvre, basée à 

Lézinnes, dans l’Yonne. En une semaine et demie, cette société spécialisée dans le 

paillage a mis au point un masque composé de fibres naturelles de chanvre et validé par 

la Direction générale des armements (DGA). Résultat : un masque végétal, bio 
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compostable, en chanvre à l’extérieur avec un voile protecteur doux à l’intérieur. Depuis 

le déconfinement, Géochanvre a déjà vendu plus de 1,2 million de masques, et elle est 

aujourd’hui capable d’en produire 250 000 par semaine, selon Les Échos. 

 

4. Utiliser la plus efficace des filtrations 

Les scientifiques de l’institut de recherche américain MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) sont en train de développer un prototype d’une toute nouvelle version des 

masques N95, équivalents des FFP2/3 en Europe. Ce type de masque dispose de la 

filtration la plus efficace du marché. L’astuce des chercheurs : entre chaque utilisation, 

on a juste « à changer le filtre à particules, tandis que le reste du masque n’a besoin que 

d’être stérilisé pour être réutilisé », dévoile le site d’actualité sur l’informatique et le 

numérique Numerama. Un même masque N95 peut alors être utilisé plusieurs fois, ce 

qui limite le gâchis et garantit un niveau de sécurité optimal. 

 

5. Mieux communiquer en huit langues 

L’entreprise japonaise Donut Robotics a créé un masque conçu pour traduire le japonais 

en huit langages différents. La start-up avait créé son système de traduction pour un 

robot appelé Cinnamon, apprend-on sur le site internet de L’Usine nouvelle. « Mais 

avec la pandémie de Covid-19, le projet Cinnamon est tombé à l’eau et l’équipe 

d’ingénieurs de Donut Robotics s’est lancée dans le développement d’un masque équipé 

du même système de traduction », complète l’hebdomadaire consacré à l’économie. 

Connecté en Bluetooth au téléphone de l’utilisateur, le masque traducteur baptisé C-

Face Smart Mask peut traduire les paroles de son propriétaire en huit langues 

différentes : japonais, chinois, coréen, vietnamien, indonésien, anglais, espagnol, et 

français. Au lieu de créer de la distance entre les gens, certains masques pourraient bien 

nous rapprocher, en toute sécurité. 

Par Valentin BIRET 
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