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Vocabulaire 

 

Des publicités bientôt plus respecteuses de l’environnement  

 

une publicité en reklam 

la surconsommation överkonsumering  

l’environnement (m) miljön  

En avez-vous vraiment besoin ? Behöver ni verkligen det?  

quand on lève les yeux när man lyfter på ögonen  

Ça vous ferait réflechir ? Skulle det få er att reflektera?  

sur le coup för ögonblicket 

 

 

La rentrée des élèves français pendant l’épidémie de coronavirus 

 

le retour återkomsten  

la rentrée terminsstarten  

une obligation ett krav 

un masque en ansiktsmask  

un lycée ett gymnasium  

assez ganska  

Arrivez-vous... ? Lyckas ni...?   

en cours på lektionen   

embêtant irriterande   

dérangeant störande   

faire la bise pussa på kinden   

 

 

« Jusqu’au bout », la chanson sur la liberté selon Amel Bent et Imen Es 

 

jusqu’au bout ända till slutet  
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Questions 

 

Des publicités bientôt plus respecteuses de l’environnement  

 

1. Qu’est-ce que la surconsommation ? 

 

a) Quand on achète trop de choses. 

b) Quand on achète moins de choses. 

c) Quand on arrête d’acheter. 
 

2. Quel message pourrait-il y avoir sur les publicités en France ? 

 

a) Avez-vous bien réfléchi ? 

b) Est-ce une bonne idée d’acheter ce produit ? 

c) En avez-vous vraiment besoin ? 

 

3. Que pense Cassidy de la publicité ? 

 

a) C’est intéressant. 
b) C’est inutile. 
c) Ça influence notre vie. 

 

4. Est-ce qu’un message sur les publicités ferait réfléchir Cassidy avant d’acheter ? 

 

a) Oui, pour tous les produits. 

b) Oui, sur certaines choses. 

c) Non, pas du tout. 

 

 

La rentrée des élèves français pendant l’épidémie de coronavirus 

 

5. Pourquoi toutes les écoles françaises ont-elles été fermées au printemps ? 

 

a) À cause du coronavirus. 

b) Parce que les professeurs étaient en grève. 

c) Parce qu’il y a eu un attentat. 
 

6. Quand les élèves de plus de 11 ans doivent-ils porter un masque à l’école ? 

 

a) Pendant les cours. 

b) Pendant les pauses. 
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c) Tout le temps. 

 

7. Que pense Camélia de son retour au lycée ? 

 

a) Elle est triste. 

b) Elle est contente. 

c) Elle est déçue. 

 

8. Que fait Raphaël quand il porte son masque ? 

 

a) Il laisse dépasser son nez. 

b) Il le met correctement sur la bouche et le nez. 

c) Il refuse de le porter. 

 

9. Que pense Camélia des professeurs masqués ? 

 

a) C’est rassurant. 
b) Ça ne change rien. 

c) C’est un peu dérangeant. 
 

10. Camélia continue-t-elle à faire la bise ? 

 

a) Oui, à tout le monde. 

b) Oui, mais à ses amis très proches seulement. 

c) Non. 

 

 

« Jusqu’au bout », la chanson sur la liberté selon Amel Bent et Imen Es 

 

11. Quelle est la relation entre Amel Bent et Imen Es ? 

 

a) Elles sont amies. 

b) Elles sont sœurs. 
c) Elles sont amoureuses. 
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La parole est à vous ! 

 

Des publicités bientôt plus respecteuses de l’environnement 

 

– Que pensez-vous de l’idée d’avoir un message qui dit « En avez-vous vraiment 

besoin ? » sur les publicités ? À votre avis, est-ce efficace pour lutter contre la 

surconsommation ? 

 

– Vous-même, est-ce que vous et votre famille faites attention à moins 

consommer ? Pour quelles raisons ? Est-ce que vous réfléchissez avant d’acheter 
certains produits ? Regrettez-vous parfois certains achats ? Racontez ! 

 

– D’après vous, est-ce qu’il faut interdire les publicités pour les produits les plus  

polluants, comme les voyages en avion ou les grosses voitures par exemple ? 

Donnez votre point de vue ! 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 je pense que le message « En avez-vous vraiment besoin ? » sur les publicités est une 

bonne/mauvaise idée, parce que… 

 pour moi, le message « En avez-vous vraiment besoin ? » est clair/n’est pas assez 
clair, parce que… 

 je pense que ce message est un bon début, mais ce n’est pas suffisant, parce que…  

 à mon avis, ce message est efficace/n’est pas assez efficace pour lutter contre la 

surconsommation, parce que… 

 je pense qu’il serait plus efficace d’avoir comme message qui dit : « … », parce que… 

 pour lutter contre la surconsommation, je pense qu’il faut surtout… parce que…  

 j’essaie de moins consommer, parce que… 

 je n’essaie pas spécialement de moins consommer, parce que… 

 chez moi, on fait attention à la surconsommation, parce que… 

 dans ma famille, on lutte contre le gaspillage en… 

 mes parents essaient de… et je suis d’accord avec eux, parce que… 

 personnellement, je suis sensible au problème de la surconsommation, parce que… 

 quand je veux acheter quelque chose, je réfléchis d’abord à… 

 parfois, quand j’ai envie d’acheter un produit comme…, je me demande d’abord si… 

 quand je fais un achat, je me demande toujours si… 

 quand j’achète un produit, mes critères sont… 

 parfois, je regrette certains achats comme… 

 les achats que je regrette sont souvent… 

 je pense qu’il faut interdire les publicités pour les produits les plus polluants, parce 
que… 
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 je pense qu’il est inutile d’interdire les publicités pour les produits les plus polluants, 

parce que… 

 à mon avis, c’est efficace/ce n’est pas efficace d’interdire les publicités sur les 
produits les plus polluants, parce que… 

 je trouve que c’est hypocrite d’interdire les publicités sur les produits les plus 

polluants, parce que… 

 je pense que ce serait bien d’interdire les publicités sur les produits  polluants, mais 

ce ne sera pas suffisant, parce que… 

 

 

 

 

 

faire réfléchir à q’ch faire attention à q’n/q’ch 

prendre conscience de q’ch la décroissance 

alerter éthique 

protéger se comporter 

toucher être responsable de q’ch 

acheter d’occasion le pouvoir 

l’affiche (f) l’écologie (f) 
le consommateur/la consommatrice l’environnement (m) 
le gaspillage le capitalisme 

recycler la pollution 

le marché de seconde main le marketing 
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Solutions 

 

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

 


