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Questions 
 
Un grand débat national pour écouter les Français 
 
1. Qui peut participer au grand débat national ? 
 

a) Seulement les Français qui ont voté pour le président. 
b) Seulement les Français qui sont contre le président. 
c) Tous les Français. 

 
2. Comment peut-on participer au grand débat national ? 
 

a) Dans la rue. 
b) Dans sa commune ou sur internet. 
c) Par téléphone. 

 
3. Que pense Antoine du grand débat national ? 
 

a) C’est hypocrite. 
b) C’est génial. 
c) Ce n’est pas intéressant. 

 
4. Pourquoi Antoine ne va-t-il pas participer au grand débat national ? 
 

a) Il pense que ça ne sert à rien. 
b) Il ne sait pas quoi dire. 
c) Cela ne l’intéresse pas. 

 
5. Est-ce que Younès va participer au grand débat national ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Il ne sait pas encore. 
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Un « lundi vert » pour manger moins de viande et de poisson 
 
6. Qui a créé le mouvement « lundi vert » ? 
 

a) Emmanuel Macron. 
b) Des cuisiniers. 
c) Des scientifiques, des artistes et des sportifs. 

 
7. Qu’est-ce qu’on mange pendant un « lundi vert » ? 
 

a) Des fruits et des légumes. 
b) De la viande. 
c) Du poisson. 

 
8. Quel est le but du mouvement « lundi vert » ? 
 

a) Arrêter de manger. 
b) Manger plus de viande et de poisson. 
c) Manger moins de viande et de poisson. 

 
9. Par quoi est-ce que Quentin remplace la viande et le poisson ? 
 

a) Des œufs. 
b) Des légumes. 
c) Des bonbons. 

 
 
Bigflo et Oli, le rap en famille 
 
10. Quelle est la relation entre Bigflo et Oli ? 
 

a) Ils sont frères. 
b) Ils sont amis. 
c) Ils sont amoureux. 

 
11. De quoi parle leur chanson « Plus tard » ? 
 

a) De politique. 
b) De la protection de l’environnement. 
c) De leurs souvenirs d’enfance. 
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La parole est à vous ! 
 

Un « lundi vert » pour manger moins de viande et de poisson  
 
– Qu’est-ce que vous pensez du mouvement français « lundi vert », sans 
viande ni poisson un jour par semaine ? Est-ce une bonne idée selon vous ? 
Pourquoi ? 
 
– Vous-même, avez-vous envie de manger moins de viande et de poisson ? 
Pour quelles raisons ? 
 
– Selon vous, qu’est-ce qu’on peut proposer à la place de la viande ou du 
poisson dans les menus ? Donnez vos idées ! 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• pour moi, le mouvement « lundi vert » est une bonne / mauvaise 
idée, parce que… 

• selon moi, arrêter la viande et le poisson un jour par semaine, 
c’est suffisant / ce n’est pas suffisant, parce que… 

• je pense que c’est une bonne idée de diminuer sa consommation 
de viande et de poisson, parce que… 

• ce que je trouve bien avec le mouvement « lundi vert », c’est 
que… 

• à mon avis, le mouvement « lundi vert » manque de … parce 
que… 

• pour une diminution de la consommation de viande et de 
poisson, je pense qu’il faut surtout… parce que… 

• d’après moi, les points positifs du mouvement « lundi vert » 
sont… 

• d’après moi, les points négatifs du mouvement « lundi vert » 
sont… 

• personnellement, je suis prêt(e) / je ne suis pas prêt(e) à manger 
moins de viande et de poisson, parce que… 

• j’ai envie / je n’ai pas envie de diminuer ma consommation de 
viande et de poisson, parce que… 

• dans ma famille, on fait attention à… parce que… 

• je fais attention à… mais j’aimerais devenir… parce que… 
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• personnellement, je suis déjà végétarien(ne), parce que je pense 
que… 

• j’aimerais qu’on trouve plus de repas végétariens dans… parce 
que… 

• je conseille d’utiliser … à la place de la viande ou du poisson, 
parce que… 

• j’aime beaucoup manger… avec … 

• ma recette végétarienne préférée, c’est… 

 
 

végétarien(ne) donner envie de q’ch 

végan(e) essayer 

la consommation tester 

la santé l’écologie (f) 

les protéines (m pl) les animaux (m pl) 

utile l’agriculture biologique (f) 

efficace l’élevage industriel (m pl) 

la communication le soja 

suffisant(e) les légumineuses (f pl) 

le début les fruits (m pl) 

changer les légumes (m pl) 

faire attention à q’n / q’ch les céréales (f pl) 

les habitudes (f pl)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. c), 2. b), 3. a), 4. a), 5. b), 6. c), 7. a), 8. c), 9. b), 10. a), 11. c) 
 

 


