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Vocabulaire 

 

La grève des transports en commun à Paris 

 

une grève en strejk 

le système des retraites pensionssystemet 

ils vont devoir kommer att behöva 

un lycée ett gymnasium  

aller à pied gå till fots  

combien de temps ? hur lång tid? 

se comporter bete sig 

tendus spända 

est-ce que vous soutenez ? stödjer ni?  

se plaindre beklaga sig 

 

Une loi pour lutter contre la pollution par le plastique 

 

une loi en lag 

un objet jetable en engångsartikel  

une paille ett sugrör  

un coton-tige en tops 

jeter kasta  

un fleuve en flod   

suffisante tillräcklig  

lutter contre bekämpa   

dégradé·e nedsmutsad/förfallen  

il faudrait interdire man skulle behöva förbjuda  

 

Les émotions et les sentiments de Pomme 

 

elle utilise hon använder 

ses émotions sina känslor  
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Questions 

 

La grève des transports en commun à Paris 

 

1. Pourquoi y a-t-il des grèves en ce moment en France ? 

 

a) Le président veut baisser les salaires. 

b) Le président veut changer le système des retraites. 

c) Le président veut supprimer des emplois. 

 

2. Quand la grève a-t-elle commencé en France ? 

 

a) Le 5 décembre. 

b) Le 5 janvier. 

c) Le 15 janvier. 

 

3. Comment Lucile va-t-elle au lycée pendant la grève des transports ? 

 

a) En vélo. 

b) À pied. 

c) En moto. 

 

4. Combien de temps met-elle pour aller au lycée ? 

 

a) 5 minutes. 

b) 20 minutes. 

c) 40 minutes. 

 

5. Selon Lucile, comment les gens se comportent-ils dans les transports pendant la grève ? 

 

a) Ils sont agressifs. 

b) Ils sont de bonne humeur. 

c) Ils sont patients. 

 

6. Est-ce que Lou-Salomé soutient la grève ? 

 

a) Non, pas du tout. 

b) Oui, totalement. 

c) Au début oui, mais plus maintenant. 
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Une loi pour lutter contre la pollution par le plastique 

 

7. Qu’est-ce qui est maintenant interdit en France ? 

 

a) Les jouets électroniques. 

b) Les bouteilles en plastique. 

c) Les pailles. 

 

8. Que pense Stella de l’interdiction de la vente des objets jetables en plastique ? 

 

a) C’est très bien. 

b) C’est inutile. 

c) C’est stupide. 

 

9. Selon Stella, quel autre objet faudrait-il interdire ? 

 

a) Les vêtements. 

b) Les smartphones. 

c) Les bouteilles en plastique. 

 

10. Qu’est-ce qu’elle attend du gouvernement pour mieux lutter contre la pollution par le 

plastique ? 

 

a) Des lois moins strictes. 

b) Des lois plus strictes. 

c) Qu’il laisse les gens choisir d’acheter ou non du plastique. 

 

 

Les émotions et les sentiments de Pomme 

 

11. Quel est le titre de la chanson de Pomme ? 

 

a) « Je sais pas chanter ». 

b) « Je sais pas qui je suis ». 

c) « Je sais pas danser ». 
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La parole est à vous ! 

 

Une loi pour lutter contre la pollution par le plastique  

 

– Actuellement, les pays de l’Union Européenne sont en train d’interdire 

les objets jetables en plastique comme les pailles, les cotons-tiges ou les 

gobelets. Que pensez-vous de cette interdiction ? À votre avis, est-elle 

suffisante pour lutter contre la pollution par le plastique ? Donnez votre 

point de vue ! 

 

– Selon vous, quels autres objets en plastique est-ce qu’il faudrait 

interdire ? Pour quelles raisons ? 

 

– Vous-même, quels objets en plastique est-ce que vous utilisez au 

quotidien ? Utilisez-vous des aternatives réutilsables à certains produits 

en plastique ? De quels objets auriez-vous du mal à vous passer ? 

Racontez ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

• je pense que l’interdiction des objets jetables en plastique est une 

bonne/mauvaise chose, parce que… 

• je pense que c’est urgent d’interdire les objets jetables en plastique, parce 

que… 

• à mon avis, l’interdiction des objets jetables en plastique est suffisante/n’est 

pas suffisante pour lutter contre la pollution, parce que… 

• pour moi, l’interdiction des objets jetables en plastique est efficace pour 

lutter contre la pollution, parce que… 

• interdire des objets en plastique comme… ou… est un bon début, mais je 

pense qu’il faut aussi… 

• selon moi, pour lutter contre la pollution par le plastique, il faudrait aussi 

interdire… parce que… 

• je pense que… est un objet en plastique inutile qu’il faut interdire, parce 

que… 

• d’après moi, tous les objets en plastique devraient être interdits, parce que… 

• pour moi, on ne doit garder que les objets en plastique qui sont recyclables, 

parce que… 

• au quotidien, j’utilise… 

• j’utilise souvent… pour… 

• j’ai remplacé… par… 

• j’utilise… qui est une alternative réutilisable à… 
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• personnellement, j’ai du mal à me passer de… mais j’essaie de le/la/les 

remplacer par… 

• j’aurais du mal à me passer de… parce que… 

 

 

 

le coton-tige les animaux (m pl) 

la paille protéger 

l’assiette (f) agir contre q’ch 

le gobelet être responsable de q’ch 

les couverts (m pl) la bouteille 

la touillette l’emballage 

le sac la boîte 

le recyclage le carton 

recycler le papier 

l’environnement (m) le bois 

les déchets (m pl) la gourde 

la nature faire attention à q’n/q’ch 

se dégrader le verre 

 

 

Solutions 

 

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

 


