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Questions 
 
La militante pour le climat Greta Thunberg est venue à Paris 
 
1. Qui Greta Thunberg a-t-elle rencontré à Paris le 23 juillet ? 
 

a) La ministre de l’Écologie. 
b) Le président Emmanuel Macron. 
c) Les députés. 

 
2. Qu’est-ce que Greta Thunberg a fait à Paris ? 
 

a) Elle a fait un discours. 
b) Elle a manifesté. 
c) Rien, elle était en vacances. 

 
3. Pourquoi certains députés ont-ils refusé d’écouter Greta Thunberg ? 
 

a) Parce qu’elle est très jeune. 
b) Parce qu’elle est suédoise. 
c) Parce qu’elle ne parle pas français. 

 
4. Pour Lola, est-ce que Greta Thunberg est trop jeune pour parler du climat ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Elle ne sait pas. 

 
5. Que pense Morgan de Greta Thunberg ? 
 

a) Elle est une grande scientifique. 
b) Elle ne connaît rien au climat. 
c) Elle alerte sur le sujet de l’écologie. 



  

2 (4) 
 

 
 
Les Français prennent de moins en moins l’avion 
 
6. Pourquoi les Français prennent-ils moins l’avion ? 
 

a) Parce que c’est polluant. 
b) Parce que c’est trop cher. 
c) Parce que ce n’est pas assez rapide pour voyager. 

 
7. Comment les Français font-ils pour voyager sans prendre l’avion ? 
 

a) Ils ne voyagent plus. 
b) Ils marchent à pied. 
c) Ils prennent le bus ou le train. 

 
8. Où Ilyan est-il parti en vacances cet été ? 
 

a) Aux États-Unis et au Mexique. 
b) En Bretagne et en République tchèque. 
c) En Suède et en Norvège. 

 
9. Quel moyen de transport n’a-t-il pas utilisé ? 
 

a) Le train. 
b) L’avion. 
c) Le bus. 

 
 
Roméo Elvis, la nouvelle voix du rap francophone 
 
10. De quel pays vient Roméo Elvis ? 
 

a) D’Italie. 
b) De France. 
c) De Belgique. 

 
11. De qui Roméo Elvis parle-t-il dans sa chanson « Soleil » ? 
 

a) De son chien. 
b) De sa sœur. 
c) De son meilleur ami. 
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La parole est à vous ! 
 

Les Français prennent de moins en moins l’avion  
 
– Où est-ce que vous êtes parti(e) en vacances cet été ? Quels moyens de 
transport est-ce que vous avez utilisés ? Racontez ! 
 
– Selon vous, faut-il interdire l’avion pour les trajets les plus courts ? Pour 
quelles raisons ? 
 
– À votre avis, comment le nombre de vols en avion peut-il être limité pour 
lutter contre le réchauffement climatique ? 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• cet été, je suis allé(e) à/en… 

• cet été, je ne suis pas parti(e) en vacances et je suis resté(e) à… 

• je suis d’abord allé(e) à/en… puis je suis allé(e) à/en… 

• j’ai rendu visite à… qui habite à/en… 

• pour aller à/en…, j’ai pris… 

• cet été, j’ai utilisé ces moyens de transport : le/la… et le/la…. 

• selon moi, il faut interdire l’avion pour les trajets les plus courts, 
parce que… 

• je pense que c’est utile/inutile d’interdire l’avion pour les trajets 
les plus courts, parce que… 

• je suis pour/contre l’interdiction de l’avion pour les trajets les 
plus courts, parce que… 

• pour moi, l’interdiction de l’avion pour les trajets les plus courts 
est une bonne/mauvaise idée, parce que… 

• à mon avis, on peut limiter le nombre de vols en avion en… 

• je pense que tout le monde doit moins prendre l’avion, sinon… 

• à mon avis, les gouvernement doivent… parce que… 

• pour faire changer les mentalités sur l’avion, je pense qu’il faut… 

• je suis pour/contre la limitation du nombre de voyages en avion 
par habitant, parce que… 

• à mon avis, on ne pourra limiter les vols en avion que si… 

• pour diminuer le nombre de vols en avion, je pense qu’il faut… 
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partir à l’étranger limiter 

le train interdire 

le bus la loi 

la voiture être responsable de q’ch 

le co-voiturage sensibiliser 

le bilan carbone expliquer 

le carburant faire de la pédagogie 

l’énergie (f) alerter 

faire attention à q’ch le danger 

avoir conscience de q’ch informer q’n sur q’ch 

voyager le quota 

polluer contrôler 

la pollution cher/chère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

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

 


