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MOD
ULE

35

MOD
ULEMO E

ta
CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Dans ce module, tu vas apprendre à… 

– décrire des gestes pour préserver l’environ-
nement  

– identifi er diff érentes matières
– exprimer la fréquence
– faire une suggestion
– exprimer une quantité
– parler de la Terre et de l’environnement

Pour…
– devenir éco-délégué(e) 
– inventer des éco-solutions 
– parler de ta planète 
– présenter un animal utilisé comme logo

 Observe l’illustration 
et dis ce que tu vois.

Écoute. 
Qu’est-ce que tu entends ?

1

2

À ton avis, de quoi va-t-on 
parler dans ce module ?

Est-ce que ce sujet est 
d’actualité dans ton pays ? 
Pourquoi ?

3

4
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• trente-six

Aime ta Ter
re
 !

Écoute à nouveau. Vrai ou faux ? 
Jasmina, l’éco-déléguée, s’engage : 
a. à récupérer le papier.
b. à trier les déchets dans la classe.
c. à contrôler le gaspillage à la cantine.
d. à monter le chauff age en hiver.
e. à montrer l’exemple à ses camarades.

4

Que font-ils ? Observe et associe 
les actions suivantes aux dessins. 
a. Il/Elle éteint la lumière.
b. Il/Elle coupe l’eau.
c. Il/Elle contrôle le gaspillage à la cantine.
d. Il/Elle trie ses déchets.
e. Il/Elle met un pull.
f. Il/Elle fait du recyclage artistique.
g. Il/Elle va au collège en skate.

Qui dit quoi ? Écoute et associe 
les dessins aux prénoms : Anne, 
Marc, Pierre, Jasmina et Théo.

2

3

 – Bienvenue sur Radio Collège ! Aujourd’hui, nous 
allons parler des bons réfl exes pour protéger l’en-
vironnement. Voici vos messages laissés sur notre 
répondeur. 

 – Salut, c’est Anne. Moi, je fais des choses clas-
siques : je trie mes déchets tous les jours (plastique, 
papier et carton, verre, métal) et je fais parfois aussi 
du « recyclage artistique » : je donne une nouvelle 
vie aux objets au lieu de les jeter ; je fais des bijoux, 
des sacs. C’est amusant et économique ! 

 – Moi, c’est Marc. Eh bien, pour protéger l’environ-
nement, j’essaie de faire des économies d’énergie : 
souvent, je prends une douche rapide au lieu d’un 
bain et je coupe toujours l’eau quand je me brosse 
les dents. 

 – Bonjour, c’est Pierre. Moi, je ne vais jamais au col-
lège en voiture, mais en rollers ou en skate. Et quand 
il pleut, je prends les transports en commun.

 – Moi, c’est Jasmina. Je suis l’éco-déléguée de la 
classe. Alors je m’engage à montrer l’exemple à mes 
camarades : j’éteins les lumières après les cours, je 
récupère le papier pour le cours d’arts plastiques, je 
contrôle le gaspillage à la cantine, etc.

 – Salut, je m’appelle Théo. Moi, en hiver, au lieu de 
monter le chauffage, je mets un pull. Et en été, j’al-
lume très rarement la climatisation !

1

5

2

3

6

7

4

 Est-ce qu’il y a un(e) délégué(e) 
dans ta classe ? Que fait-il/elle ?

1

réfl exes

DIALOGUE

COMPRÉHENSION

31
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LEÇON 1 2 3 4 

trente-sept • 

autres

a.  Écris un programme pour 
devenir éco-délégué(e de ta 

Aide Jasmina à trier les déchets suivants 
selon leur matière. 

5

Lis la transcription et associe. 
a.  Anne trie ses déchets. 1. souvent
b.  Anne fait du recyclage. 2. rarement
c.  Marc prend une douche  3. toujours

au lieu d’un bain. 
d.  Marc coupe l’eau quand  4. tous

il se brosse les dents.  les jours
e.  Pierre va au collège en voiture. 5. jamais
f.  Théo allume la climatisation. 6. parfois

6

Relis la transcription et complète.
a. Je donne une nouvelle vie aux objets … les jeter. 
b. Je prends une douche rapide … un bain.
c.  En hiver, … monter le chauff age, je mets un pull.

8

classe. Imagine 4 actions que tu t’engages à 
faire au collège. 

b.  Présente ton programme puis la classe choisit 
son éco-délégué(e).

Exemple :

Complète les phrases suivantes.
a.  En été, je mets des vêtements légers au lieu 

de … 
b.  Je fais du recyclage artistique au lieu de … 
c.  Pour économiser le papier, j’écris sur les deux 

côtés au lieu de …
d.  Ma famille et moi, on utilise les transports en 

commun au lieu de …

Observe le slogan du site www.recupe.net 
puis, par deux, donnez des conseils écolos !
Exemple : Donner ou jeter ?  

9

10

Pour exprimer une opposition
au lieu de / d’ + nom ou infi nitif

 Avec quelle fréquence fais-tu les choses 
suivantes ? 
a. trier tes déchets
b. faire du recyclage artistique
c. couper l’eau quand tu te brosses les dents
d. aller au collège à pied

7

Donne au lieu de jeter !

à ton
tour

a.  Prendre un bain ou une douche ?
b.  Utiliser les transports en commun ou la voiture ?
c.  Jeter les objets ou faire du recyclage artistique ?
d.  Écrire sur les deux côtés du papier ou sur un côté ?

11

une boîte 
de conserve

un 
cahier

une canette 
de soda

une peau 
de banane

un pot de 
confiture

des piles une bouteille 
d’huile

des
fleurs

des 
journaux

des 
médicaments

LEXIQUE

GRAMMAIRE

La fréquence
toujours (+ + + +) tous les jours (+ + + +)
souvent (+ + +) parfois / quelquefois (+ +) 
rarement (+) jamais (-)
Ces mots se placent en général après 
le verbe. 
Je prends souvent une douche rapide.Je prends 

 Je prends (toujours) un bain.
➝ Je ne prends jamais de bain.
 Je coupe (toujours) l’eau.
➝ Je ne coupe jamais l’eau.

COMMUNICATION

Deviens éco-délégué(e) !

verre

selon leur matière. selon leur matière. selon leur matière. 
carton / papier

Exemple : une boîte de conserve ➝ métal

plastiques

métal

matières organiques

Je m’engage à…
– éteindre les lumières après les cours.
– …
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Un geste pour l’environnement

38 • trente-huit

LE
ÇON

2Aime ta Ter
re
 !

ta

les gestes simples et écolos

Lis les documents. Les éco-solutions, c’est quoi ? 
a. des idées simples pour s’amuser
b. des gestes pour protéger l’environnement
c. des conseils de spécialistes sur l’économie

2

Éco[solution] [solution][solution]
n°12

Trois raisons pour cela :
1   Tu ne consommes pas 

de plastique.
2  Tu évites les emballages.
3  Tu limites les transports.

Achète ta musique 

en ligne !
Éco[info]

Éco[info]

Avec des vieux vêtements 

recyclés, on protège les 

maisons du froid et du bruit !

Chaque année en France, 

on achète 15 milliards 

de crayons, ce qui représente 

300 mille arbres coupés 

et 475 crayons vendus par 

seconde.

Éco[info]

Les CD ne sont pas 

biodégradables et leur 

recyclage est encore très rare.

Éco[info]

Éco[solution] [solution] 
n°59

sac, stylos, règle…
Tu peux les réutiliser !

Ne change pas 

tous les ans 

ton matériel scolaire :

Éco[solution] [solution][solution]
n°70

Fabrique un papier cadeau 
original avec un vieux journal !
Il faut du vieux papier journal, 
de la colle et de la peinture.

tes vieux magazines.Ne jette pas

Éco[solution] [solution] [solution] 
n°33

Ne jette pas tes vieux vêtements.
Tu peux :

  les donner à un(e) ami(e) 
ou à une personne de ta famille.

 les donner à une association.
 les vendre sur un site.

Donne une seconde vie 

à tes vêtements !

Éco-solutions,

solutions
 Que fais-tu de tes vieux vêtements ? Tu les jettes ? 
Tu les donnes ? Tu les gardes en souvenir ?

1

COMPRÉHENSION

Pour les fêtes de fi n d’année, 

en France on utilise 60 % des 

50 millions de rouleaux de papier 

cadeau produits chaque année !
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LEÇON 1 2 3 4 

trente-neuf • 

Invente une éco-solution 
et affi  che-la dans ta classe.

Exemple :

Écoute et répète.4

Remets ces mots dans l’ordre et relis 
les éco-solutions pour vérifi er.
a. année. / les / peux / Tu / réutiliser / cette
b. les / peux / Tu / association. / une / à / donner
c. site. / un / vendre / Tu / les / peux / sur 

10
Les grands nombres
100 (cent) 1 000 000 (un million)
1 000 (mille) 1 000 000 000 (un milliard)1 000 (mille) 1 000 000 000 (un milliard)

 mille crayons – un million de crayons – 
un milliard d’arbres

 mille arbres – deux mille arbres

Relis les éco-solutions nº 59 et nº 70 
et retrouve la quantité correcte.
1. a. 15 000 000 de crayons
 b.  15 000 000 000 de crayons

2. a. 300 000 arbres 
 b. 300 000 000 d’arbres

3. a. 50 000 rouleaux de papier cadeau
 b. 50 000 000 de rouleaux de papier cadeau 

a. Complète avec de ou d’, si nécessaire, 
puis devine la bonne réponse. 
1. Dans le monde, on achète  : 
  a.  89 millions … bouteilles en plastique par an.
  b.  89 milliards … bouteilles en plastique par an.

2. En France, on utilise : 
 a. 290 … emballages par seconde.
 b. 2 900 … emballages par seconde.

3.  Par jour, on jette dans les mers et les océans :
 a. 8 mille … déchets. 
 b. 8 millions … déchets.

b. Écoute et vérifi e tes réponses.

Phonétique. Écoute et répète.

5

6

7

Prononce puis écoute pour vérifi er.8

On ne prononce pas la consonne fi nale des 
chiff res cinq, six, huit et dix quand ils sont suivis 
d’un autre nombre : cinq – cinq cent / six – six 
mille / huit – huit millions / dix – dix milliards.

Fais des phrases, comme dans l’exemple.
Exemple : La musique / (on) acheter en ligne.
➝ La musique, on peut l’acheter en ligne !
a.  Notre matériel scolaire / (nous) réutiliser.
b.  Vos papiers cadeau / (vous) faire vous-même !
c. Cette bouteille en plastique / (tu) recycler.

11

Lis et associe chaque action à 
une/des éco-solution(s).
Exemple : faire circuler moins de camions ➝ n° 12
a. faire des économies de chauff age
b. consommer moins de plastique
c. limiter la destruction des forêts
d. recycler un objet

3

En France, la consommation annuelle de papier 
est de 10,9 millions de tonnes*, soit 3,2 % 
de la consommation mondiale. Quelle est 
la consommation mondiale de papier ?
* 1 tonne = 1 000 kilos

9

Prononce puis écoute pour vérifi er.
800

Prononce puis écoute pour vérifi er.Prononce puis écoute pour vérifi er.
10 milliards

à ton
tour

12

LEXIQUE

GRAMMAIRE

La suggestion
verbe pouvoir + infi nitif 
Tu peux donner tes vêtements.peux

 S’il y a un pronom COD (le / la / l’ / les), 
place-le entre le verbe pouvoir et l’infi nitif. 
Tes vêtements, tu peux les donner.

Crée une affiche !

5 millions

80080080010 milliards10 milliards10 milliards10 milliards10 milliards
700 millions5 millions5 millions

6 mille
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• quarante

Aime ta Ter
re
 !

Lis les textes. Quel est le point commun 
entre les trois extraits ? 
a.  les végétaux : les arbres et les fl eurs
b. la planète en danger
c.  la fl eur menacée de disparition

2

CHAPITRE VIII

Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, 
des fleurs très simples. […] Mais celle-là1 avait 
germé2 un jour, d’une graine apportée d’on ne sait 
où. […] La � eur n’en � nissait pas de se préparer à être 
belle. […] Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle 
s’habillait lentement, elle ajustait3 un à un ses pétales. 
[...] Elle était très coquette ! Sa toilette mystérieuse 
avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici 
qu’un matin, justement à l’heure du lever du soleil, 
elle s’était montrée.

1. cette fl eur • 2. était sortie de terre • 3. mettait en place

CHAPITRE XV

« Mais, qu’est-ce que ça signi� e éphémère ?, 
répéta le Petit Prince […].

– Ça signi� e qui est menacé de disparition prochaine.
– Ma � eur est menacée de disparition prochaine ?
– Bien sûr.
– Ma � eur est éphémère, se dit le Petit Prince, et elle n’a 
que quatre épines pour se défendre contre le monde ! »

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince,
Éditions Gallimard, 2007.

CHAPITRE V

[…] Il y avait des graines terribles sur la planète 
du Petit Prince… c’étaient les graines de baobabs. 
[…] Or un baobab, si l’on s’y prend trop tard, on 
ne peut jamais plus s’en débarrasser1. Il encombre2 
toute la planète. Il la perfore de3 ses racines. Et si la 
planète est trop petite, et si les baobabs sont trop 
nombreux, ils la font éclater4. […] Il faut s’astreindre5 
régulièrement à arracher6 les baobabs […]. C’est un 
travail très ennuyeux, mais très facile !

1. le faire disparaître • 2. prend beaucoup de place sur • 
3. fait des trous avec • 4. exploser • 5. s’obliger • 
6. déraciner

À la suite d’un accident d’avion dans 
le désert, un aviateur fait la connaissance 
du Petit Prince, un étrange personnage 
venu d’une autre planète.

 Observe ces dessins 
du roman Le Petit Prince.
Est-ce que tu connais ce roman ?

1

Prince

COMPRÉHENSION

36
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LEXIQUE

41

LEÇON 1 2 3 4 

quarante et un • 

Relis les textes puis nomme les diff érentes 
parties du schéma.

5

Relis l’extrait du chapitre V puis associe 
les phrases aux dessins.
a. Les baobabs sont très nombreux. 
b. Les baobabs sont trop nombreux.

6

 Imagine : tu rencontres 
 le Petit Prince. Tu lui présentes 
les dangers qui menacent ta planète et les 
choses que tu peux faire pour la protéger !

Sur ma planète, il y a… Il faut… C’est un travail 
très ennuyeux, mais très facile.

11

Vrai ou faux ? Sur la planète du Petit 
Prince…
a.  les graines de baobabs sont dangereuses 

parce qu’elles explosent. 
b.  les baobabs sont dangereux parce qu’ils sont 

nombreux. 
c.  il faut laisser pousser les baobabs. 
d. une fl eur est en danger. 

Associe. Dans l’extrait du chapitre VIII, 
l’auteur fait une comparaison entre :

a. la fl eur
b. les pétales
c.  la toilette 

mystérieuse

1.  le développement 
de la fl eur

2. une jeune fi lle
3. des vêtements 

3

4

b

d

c
e

a

Parle de ta planète !

Trouve le mot contraire dans le texte.
Exemple : planter ➝ arracher

a. amusant b. tôt c. rapidement d. apparition 
e. horrible f. éternelle g. coucher du soleil

Le Petit Prince doit arracher les baobabs 
pour préserver sa planète.
Dis si les actions suivantes préservent 
ou détruisent notre planète. 
a. prendre la voiture au lieu du bus
b. acheter un sac réutilisable
c. arracher les arbres
d. fermer rapidement la porte du réfrigérateur 
e. couper les fl eurs
f. laisser les appareils électriques allumés

9

10

Lis et mémorise.7

1. 2. 

La quantité : très et trop
   très / trop + adj. / adv. 

  La planète est très / trop petite. La fl eur pousse 
très / trop lentement. 

  trop de + nom
 Il y a trop de baobabs sur la planète.

  verbe + trop 
 Tu gaspilles trop !

GRAMMAIRE

Complète avec trop ou très. 
a.  L’arbre est … grand. Il peut tomber. 

C’est dangereux.
b.  L’arbre est … grand. Il donne beaucoup 

de fruits.
c.  La forêt amazonienne est … importante 

pour notre planète.
d.  La fl eur est … faible pour se défendre.

8
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Sauvez votre logo

42

LE
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4

• quarante-deux

Aime ta Ter
re
 !

Écoute les devinettes et associe 
les marques :
a. aux animaux correspondants.
b.  aux produits correspondants : sel, voiture, 

chocolat, vêtement.

Écoute à nouveau et réponds 
aux questions.
a.   Pourquoi le crocodile est-il menacé 

de disparition ?
b.  Comment appelle-t-on aussi le lion ?
c.  Quel est le pays d’origine de la 

marque Côte d’Or ?

 Connais-tu d’autres logos avec des 
animaux ? Donne des exemples (marques 
de ton pays ou marques internationales).

3

4

5

Sauvez votre logo
Il y a environ 75 ans, un petit crocodile vert devenait le symbole 
de la marque de vêtements Lacoste. Présent sur tous ses produits, 
il est aujourd’hui le croco le plus célèbre au monde. Et Lacoste 
souhaite faire profiter tous les vrais crocos de sa célébrité. En 
eff et, l’entreprise est devenue le premier partenaire de l’opération 
« Sauvez votre logo ». Cette action pour la défense de la nature 
veut encourager les entreprises dont le logo représente un animal 
ou un végétal à s’engager fi nancièrement pour le protéger. Ainsi, 
Lacoste a promis 500 000 euros pour défendre certaines espèces de 
crocodiles, alligators ou caïmans capturés pour leur chair ou leur 
peau, victimes de la pollution des eaux et menacés de disparition.

D’après Okapi

Des logos et des animaux

 Connais-tu des animaux en voie 
de disparition ? Donne un exemple.

1
Observe l’affi  che. 
a.  Quel animal veut-on protéger ici ? 
b.  À quelle expression fait référence le slogan « Espèce 

en voie de protection » ? Espèces en voie de…

6

de disparition

a

b

c

d

Côte d’Or4

3 La Baleine

Observe ces logos. Connais-tu 
ces marques francophones ? 
Quel est le point commun entre 
leurs logos ?

2

Lis l’article et réponds aux questions.
a.  Pourquoi ce petit crocodile vert est-il très célèbre ?
b.  En quoi consiste l’opération « Sauvez votre logo » ?
c. À quoi s’engage la marque Lacoste ?
d.  Quels dangers menacent les crocodiles ?

 Selon toi, l’opération « Sauvez votre logo » 
est-elle une bonne idée ? Que se passe-t-il 
pour les animaux qui ne sont pas représentés 
par les logos des grandes marques ?

7

8

Peugeot2

1 Lacoste

!! Des actions originales
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Observe les trois affi  ches et nomme les animaux.

a.  Lis le texte et dis ce qu’il faut pour produire du sel 
de mer. 

b. Vrai ou faux ?
1.   La Baleine lutte contre la disparition des baleines. 
2.   La Baleine utilise des énergies naturelles pour produire le sel. 
3.   La ville de Paris s’engage à réduire sa consommation d’énergie. 
4. La Baleine fabrique son sel dans un milieu protégé.

9

10

a. Choisis une marque 
qui a pour logo un animal. 

 La nature remercie la Baleine
Pour produire du sel de mer La Baleine, il faut essentiellement de l’eau de 
mer, du soleil et du vent. Ce type de production de sel permet d’économiser, 
chaque année, l’énergie équivalente à trois fois l’éclairage des logements 
d’une ville comme Paris. Pour cette raison, et parce que le sel de mer La 
Baleine est récolté dans un milieu préservé, la nature remercie La Baleine. 
Quand vous salez avec La Baleine, vous faites un geste pour l’environnement.

La Caisse d’épargne est une banque fran aise. 
Son logo est l’écureuil roux. Cet animal vit 
en Europe et il est en voie de disparition. 

Les principales menaces pour l’écureuil roux 
sont l’écureuil gris américain et la pollution.

à ton
tour

Secteur d’activité : banque

Logo : écureuil
Nom : écureuil roux

Région d’origine : Europe

Espèce menacée :  oui      non

Menaces / Dangers : pollution 
et écureuil gris américain

Secteur d’activité : banque

Fais des recherches sur cet animal puis 
fabrique une fi che sur le modèle ci-contre. 

b. Présente ta fi che à tes camarades.

11
Fais une fiche !
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44 • quarante-quatre

La fréquence

Choisis la bonne réponse pour défi nir 
un(e) éco-délégué(e).
a.  Il/Elle éteint parfois / toujours les lumières 

après les cours.
b.  Il/Elle ne gaspille jamais / gaspille souvent 

le pain à la cantine.
c.  Il/Elle va rarement / tous les jours au collège 

en voiture.

Écoute Sarah et écris 5 phrases avec toujours, 
souvent, quelquefois, parfois, ne… jamais. 

 Et toi ? Avec quelle fréquence fais-tu 
les choses suivantes ?
a. éteindre l’ordinateur quand tu ne l’utilises pas
b. utiliser du papier recyclé 
c. mettre ton jean au moins 3 fois avant de le laver

La suggestion

Utilise le verbe pouvoir + infi nitif, comme 
dans l’exemple.
Exemple : Porte ton jean au moins trois fois avant 
de le laver. ➝ Ton jean, tu peux le porter au moins 
trois fois avant de le laver.

a. Trie tes déchets. 
b. Lave tes vêtements à l’eau froide. 
c. La nuit, baisse le chauff age dans ta chambre.

 Champion !
 Écoute les conseils de Gullia pour donner 
une deuxième vie aux objets.
a.  Avec quoi fait-elle des pots à crayons 

et des vases ? 
b. Que faut-il pour les créer ? 

Associe les objets recyclés 
aux créations de Gullia.
a.  touches de clavier 

d’ordinateur
b. bouteille en plastique
c. ballon de basket
d. CD

1

2

3

4

5

6

-toi-toi La quantité : très et trop

Associe les phrases aux dessins 
correspondants.
a. Les déchets sont très nombreux.
b. Les déchets sont trop nombreux.

7
-toi-toi-toi-toi--toi-toitoi-toi-toitoi-toi-toitoi-toitoi

Complète avec trop ou très. 
a.  Pour économiser de l’énergie, n’allume pas 

la lumière … tôt le soir.
b.  Prendre l’avion pour partir en vacances, 

ce n’est pas … écolo.
c.  Si l’on ne fait rien pour la planète aujourd’hui, 

demain, il sera … tard.
d.  Trier ses déchets, c’est … simple et c’est bon 

pour l’environnement.

8

Les gestes pour l’environnement

Complète ces règles d’or avec un infinitif. 
Plusieurs réponses sont possibles.
Pour protéger l’environnement, il faut …
a. … la lumière, la climatisation.
b. … l’eau et l’électricité.
c. … des économies d’énergie.
d. … en vélo au collège.
e. … le papier, le plastique.
f. … les transports en commun.
g. … une douche au lieu d’un bain.
h. … le chauff age.

9

c. La climatisation est très forte. 
d. La climatisation est trop forte.

3 4

1 2

LEXIQUE

1

boucles d’oreille

2 corbeille 
à fruits

collier4
3

vase
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Classe les mots dans la catégorie 
qui convient. 
Économie d’énergie, réchauff ement climatique, 
disparition des espèces, recyclage, défense des 
animaux, pollution, protection de la planète, tri 
des déchets…

10

Les grands nombres

Écoute et écris en chiff res.
Exemple : 300 000

13

Exprimer une opposition

Complète les phrases.
a. En ville, je prends le bus au lieu de / d’…
b. Au lieu de jeter sans réfl échir, je…
c.  Je lis mes messages sur mon ordinateur 

au lieu de / d’…

15

Prononciation de la consonne fi nale 
des chiff res

Lis à haute voix et écoute pour vérifi er.
a. Dans ma famille, nous sommes cinq. 
b. Ce livre a plus de cinq cents pages. 
c.  28 000 personnes travaillent dans le tri 

des déchets. 
d.  Environ 6 000 voitures passent ici tous les jours. 

16

Mauvais pour 
l’environnement

- ...
- ...

3
➝ Il faut recycler trois boîtes de céréales pour 
fabriquer une boîte à chaussures en carton.

pour 1

a. 13  pour 1

b. 250 pour 1 

c. 1 pour 1

Les animaux en voie de disparition

Dis de quel animal il s’agit.14

Les matières

a. Réponds aux devinettes.
1.  C’est en papier et en carton. On l’utilise tous les 

jours au collège pour écrire. Qu’est-ce que c’est ?
2.  C’est en métal. Il y a du soda à l’intérieur. 

Qu’est-ce que c’est ? 
3.  C’est en verre. On l’utilise pour boire. 

Qu’est-ce que c’est ? 

b.  À ton tour ! Choisis un objet et invente 
une devinette.

Écris une phrase à l’aide des dessins.
Exemple :

11

12

...
Bon pour 

l’environnement
- ...

COMMUNICATION

apprendre    à    apprendreapprendre    à    apprendre    à    apprendre    à    apprendre    à    apprendre    à    

Comment comprendre un mot nouveau ?
Tu peux :
•  deviner son sens avec le contexte 

(lis bien les phrases avant et après), avec des 
mots de la même famille ou avec 
des mots transparents dans ta langue ;

•  demander à ton professeur, à un camarade : 
Qu’est-ce que signifi e « … » ? 
Que veut dire « … » ?

•  chercher sa traduction dans un dictionnaire 
bilingue ou unilingue.

a. b.

e.

c.

f.

d.

g.
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Compréhension de l’oral

Écoute et choisis la bonne réponse. …/5

a.  Un sac en plastique a une durée de vie de :
  1. 100 à 300 ans.
 2. 100 à 200 ans.
 3. 200 à 300 ans.

b.  On retrouve les sacs en plastique dans la 
nature :

 1. quelquefois.
 2. souvent.
 3.  rarement.

c.  Le sac en plastique peut causer la mort :
  1. de crocodiles et de baleines.
 2. de baleines et d’otaries.
 3. de tortues et de baleines.

d.  En quelques années, la France a réduit 
sa consommation :

 1. de 17 à 13 milliards.
 2. de 17 à 3 milliards.
 3. de 16 à 7 milliards.

e.  Quel est le petit geste écolo proposé ici ?
 1.  Ne pas utiliser de sacs en plastique.
 2.  Utiliser des sacs réutilisables et recyclables.
 3.  Utiliser son sac en plastique pendant 

20 minutes.

1 Salut Manon,
Je viens de voir un reportage à la télé… sur une discothèque 
géniale ! Elle fonctionne avec l’énergie des pas des danseurs : 
ils utilisent cette énergie pour éclairer la discothèque et faire 
fonctionner les équipements sonores. C’est incroyable, non ? 
La discothèque est aux Pays-Bas et elle s’appelle le « Watt ». 
Ah oui… pour les toilettes, ils récupèrent l’eau de pluie et, 
comme ça, ils font 50 % d’économies en eau. Il y a aussi le 
bar « zéro gaspillage », et là, ils limitent les déchets avec 
des verres non jetables et ils réutilisent les bouteilles pour 
décorer la discothèque. Génial, non ?
Je vais voir s’il y a d’autres reportages de ce style. 
À bientôt, Loïc.

loïcgervais@yahoo.fr

incroyable !

De :

Objet :

a. Qu’est-ce que Loïc a vu à la télé ?
b.  Quelle est la particularité de cette discothèque ?
c.  Comment réduit-elle sa consommation 

en électricité ? En eau ? Et ses déchets ?

Production écrite

  Écris un mél à un copain pour lui parler 
d’une opération originale pour préserver
la planète (Sauvez votre logo, 
la discothèque Watt, etc.). …/5

4

Compréhension des écrits

 Lis ce message 
et réponds aux questions. …/5

3

Production orale

Observe le dessin 
puis donne 5 conseils 
à cette famille 
pour protéger 
l’environnement. …/5

 ➝ Il faut…

2

42
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