Objectif : zéro déchet !
# Le Français dans le monde

Exercices
1. Reportage à Paris
Écoutez l’extrait en entier et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Qu’apprend-on sur Nina Gouze ?

□ Elle a 33 ans.
□ Elle est vendeuse dans un magasin bio.
□ Elle consomme sans produire de déchets.
□ Elle a inventé un système de recyclage des ordures.
□ Elle fait du compost chez elle.
□ Elle anime des formations « zéro déchet ».
Comment s’exprime-t-elle ?

□ Elle paraît souriante et on l’entend rire.
□ Elle paraît très sérieuse et assez en colère.
2. Le mode de vie « zéro déchet » : en quoi consiste les « 5 R » ?
Réécoutez le début de l’extrait et entourez la bonne réponse.
Réutiliser / Recycler / Composter / Refuser / Réduire ce dont on n’a pas besoin.
Réutiliser / Recycler / Composter / Refuser / Réduire ce dont on a besoin.
Réutiliser / Recycler / Composter / Refuser / Réduire ce qu’on peut transformer…
Ensuite, c’est réutiliser / recycler / composter / refuser / réduire.
Et à la fin, c’est réutiliser / recycler / composter / refuser / réduire.
Donc, comme la règle vient de l’anglais, réutiliser / recycler / composter / refuser / réduire en
anglais, c’est rot.
3. Une organisation au quotidien
Écoutez à partir de 0’45 et entourez la bonne réponse.
Quels mots utilise Nina ?
« J’achète tous mes fruits et légumes chez mes commerçants / au marché, en bio ; tous les produits
secs, je les achète avec mes contenants / en vrac.
Pour, la viande, les fromages, je vais avec mes contenants, chez mes commerçants / au marché
bio. »
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Que dit la journaliste ?
« Dans la cuisine de Nina, les emballages jetables / non recyclables sont interdits / proscrits. À la
place, elle utilise des pots en verre / bocaux, des sachets en toile / tissu, des bouteilles en verre ou
encore du tissu ciré / imperméable. »
4. Des actions concrètes pour ne pas gâcher
Cochez la bonne réponse.
Que fait Nina de ses peaux de banane ?

□ Elle les donne à manger à ses animaux de compagnie.
□ Elle les cuisine pour en faire un gâteau pour son petit déjeuner.
□ Elle en fait du compost grâce à ses vers de terre.
Qu’est-ce qu’un « lombricomposteur » ?

□ Un livre qui explique comment faire son compost chez soi.
□ Un système de chauffage pour cuisiner les épluchures.
□ Une caisse avec des vers de terre qui mangent les déchets alimentaires.
5. Les Français et le zéro déchet
Quelles phrases montrent que la démarche a du succès ? Soulignez les bonnes réponses.
La journaliste : « Ce mode de vie séduit de plus en plus de Français. À la Maison du Zéro Déchet à
Paris, une formation d’initiation vient de débuter. Ce soir, la salle est pleine et les organisateurs
manquent de chaises pour installer tout le monde. »
Lucia, bénévole de l’association « Zéro waste France » : « Y’a une prise de conscience collective.
En général, les gens commencent à se rendre compte qu’il faut entreprendre quelques démarches
écologiques, à l’échelle personnelle, tout comme à l’échelle nationale. Et je pense que tous ces
facteurs contribuent à rendre le « zéro déchet » très en vogue. »
La journaliste : « En moyenne, les Français produisent 354 kilos d’ordures ménagères par an et par
habitants. »

6. Réflexion : Et vous, que pensez-vous du mode de vie « zéro déchet » ?
En avez-vous déjà fait l’expérience ? Ce reportage vous donne-t-il envie d’essayer ? Ou trouvez-vous
que ça n’a aucun intérêt ? Donnez votre avis en quelques lignes.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Exercices corrigés
1. Reportage à Paris
Qu’apprend-on sur Nina Gouze ?
X Elle a 33 ans.
X Elle consomme sans produire de déchets.
X Elle fait du compost chez elle.
Commentaire : Composter c’est recycler les déchets organiques ou végétaux en les amassant en tas
pour qu'ils se décomposent.
Comment s’exprime-t-elle ?
X Elle paraît souriante et on l’entend rire.
2. Le mode de vie « zéro déchet » : en quoi consiste les « 5 R » ?
Refuser ce dont on n’a pas besoin.
Réduire ce dont on a besoin.
Réutiliser ce qu’on peut transformer…
Ensuite, c’est recycler.
Et à la fin, c’est composter.
Donc, comme la règle vient de l’anglais, composter en anglais, c’est rot.
3. Une organisation au quotidien
Quels mots utilise Nina ?
« J’achète tous mes fruits et légumes au marché, en bio ; tous les produits secs, je les achète en
vrac.
Pour, la viande, les fromages, je vais avec mes contenants, chez mes commerçants. »
Que dit la journaliste ?
« Dans la cuisine de Nina, les emballages jetables sont proscrits. À la place, elle utilise des bocaux
des sachets en toile, des bouteilles en verre ou encore du tissu ciré. »
4. Des actions concrètes pour ne pas gâcher
Que fait Nina de ses peaux de banane ?
X Elle les cuisine pour en faire un gâteau pour son petit déjeuner.
Qu’est-ce qu’un « lombricomposteur » ?
X Une caisse avec des vers de terre qui mangent les déchets alimentaires.
5. Les Français et le zéro déchet
Les phrases qui montrent que la démarche a du succès.
La journaliste : « Ce mode de vie séduit de plus en plus de Français. À la Maison du Zéro Déchet à
Paris, une formation d’initiation vient de débuter. Ce soir, la salle est pleine et les organisateurs
manquent de chaises pour installer tout le monde. »
Lucia, bénévole chez « Zéro waste France » : « Y’a une prise de conscience collective. En général,
les gens commencent à se rendre compte qu’il faut entreprendre quelques démarches
écologiques, à l’échelle personnelle, tout comme à l’échelle nationale.
Et je pense que tous ces facteurs contribuent à rendre le « zéro déchet » très en vogue. »
La journaliste : « En moyenne, les Français produisent 354 kilos d’ordures ménagères par an et par
habitants. »
Travail en ligne : réponses libres
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