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Nous allons utiliser le vocabulaire et les thématiques des 4 unités (L’alimentation, Le corps, La technologie, la ville et la pollution)  

 

Les gestes pour mieux être (le corps et les aliments) 

parlez au présent de l’indicatif, à l’infinitif et à l’impératif, mettez des adverbes ! 

Que pensez-vous des produits bio  ? ça veut dire quoi mieux manger ? 

Je pense vraiment que les produits bio sont trop chers mais je les aime. C’est difficile de mieux manger. Il faut faire attention 

à ce que l’on mange régulièrement. Les produits bio sont utiles parce qu’ils sont toujours  bons pour la santé.  

Comment bien prendre soin de son corps ? 

Pour prendre quotidiennement soin de mon corps je fais courageusement du vélo. Je bois sagement du lait parce que c’est 

bon pour les os.  

Est-ce que le sport c’est toujours bon pour le corps ? 

Non, parce que le corps doit calmement  se reposer, le sport n’est pas toujours on pour la santé. Non, le sport peut être 

gravement mauvais pour la tête en cas d’accident on peut avoir une concussion. 

Que pensez-vous de la méditation ? 

Je pense sincèrement que la méditation est bonne pour la santé mentale car c’est profondément  relaxant. La méditation est 

superbe car ça aide confortablement  à détendre l’esprit. 

La technologie dans notre vie 

En quoi la technologie améliore votre vie ? 

La technologie nous permet de parler (rapidement) en quelques secondes. J’aime volontiers utiliser la technologie le soir 

pour facebooker à ma mère. La technologie améliore constamment ma vie parce que j’y ai rencontré ma meilleure amie. 

En quoi la technologie est mauvaise ? êtes-vous accros d’internet et des réseaux sociaux ? quelles sont les solutions ? 

La technologie est mauvaise parce qu’elle peut nous espionner secrètement. Les réseaux sociaux peuvent causer de l’anxiété 

(rendre anxieux). Quand nous regardons trop les écrans le soir, c’est difficile de s’endormir. 

Racontez au futur une société idéale qui serait entièrement gérée par la technologie 

Dans le futur tous les gens recycleront parce qu’il y aura des machines qui transformeront automatiquement les plastiques 

en nourriture pour les chiens. 

 

10 gestes efficaces et faciles être éco-responsable 

Quels sont les gestes que tu as fait ce weekend pour être éco-responsable ? (au passé) 

Ce weekend j’avais faim et comme il faisait beau, j’ai acheté des fruits en vrac au marché. Je voulais être éco-responsable 

altos j’ai utilisé des sacs réutilisables. Après avoir diner (infinitif passé), j’étais (impa fait) fatiguée mais j’ai patiemment  trié 

(passé composé) les déchets. Après avoir cuisiné, j’ai recyclé mes emballages. 

Quels sont les gestes que tu ne fais pas/jamais/plus . ? (au présent) 

Je n’utilise jamais les pailles réutilisables.  Je n’achète plus les plats cuisinés car contiennent des produits chimiques mauvais 

pour la santé.  

Quels sont les gestes que tu pourrais faire ? (utilisez le conditionnel) 

Si j’étais éco-responsable, j’éteindrais les lumières chez moi quand je sors. (je baisserais le chauffage, je débrancherais la 

télévision). 

Quels sont les gestes que tu feras dès demain ? (utilisez le futur) 

Dès demain, j’irai au travail à pied et je vendrai ma voiture pour moins polluer. Demain je vais commencer une nouvelle vie 

plus écologique. Je n’utiliserai plus les produits qui polluent comme les détergents puissants ni les solvants car ils polluent 

l’eau, je ferai attention aux emballages car recycler c’est bien mais ne pas jeter c’est mieux..  

 .....................................................................................................................................................................................................................  
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1) & 4) Comment gérer les déchets 

Quels sont les gestes les plus importants pour gérer les déchets ? (les dangers et les solutions) 

Pour gérer les déchets, nous devons immédiatement arrêter la vente  des plastiques jetables. Il est important de trier les 

déchets parce qu’il faut recycler. C’est dangereux quand les déchets finissent dans la mer, car les poissons les mangent, et puis ils 

meurent. 

5) Faites le test 5 et expliquez ce que vos ne faites pas et pourquoi  

Je n’utilise jamais les transports en commun parce que ce n’est pas toujours pratique et puis j’aime trop ma voiture. Je 

n’achète pas de nourriture bio parce que c’est trop cher. Je ne recylce pas régulièrement parce que j’oublie souvent. 

6) Les différentes formes d’énergie  

Quelle est votre forme d’énergie préférée et pourquoi ? 

Mon énergie préférée est le nucléaire car elle est généralement efficace et ne produit pas de CO2. (énergies fossiles/énergies 

durables). Mon énergie préférée est l’énergie solaire parce qu’elle est bonne pour l’environnement. 

Quelle est la forme d’énergie que vous aimez le moins et pourquoi ? 

Je n’aime pas l’énergie nucléaire parce que c’est très dangereux en cas de tremblement de terre il peut y avoir des radiations et 

c’est dangereux pour les animaux/ parce que c’est difficile à recycler. Je n’aime pas le pétrole parce que ça a causé de 

nombreuses guerres. 

7) 8 gestes pour protéger l’environnement 

Pensez-vous que certains gestes sont infaisables et pourquoi ? 

C’est vraiment difficile d’avoir un composteur parce que j’habite dans un dortoir et je n’ai malheureusement pas de jardin. 

C’est difficile d’avoir 100% d’énergie renouvelables car les technologies ne sont pas toujours disponibles. Je pense que c’est 

impossible d’éliminer toutes les voitures aux USA car les Américains les adorent/ ne peuvent pas vivre sans elles. 

8) Les petits gestes pour économiser de l’énergie 

Est-ce important pour vous d’économiser l’énergie ? Pourquoi ? comment peut-on faire ? 

C’est important d’économiser l’énergie, alors quand on sort de chez soi, on doit éteindre la lumière. Pour économiser l’énergie, je 

me promène à pieds au lieu de rouler en voiture parce qu’elles sont trop polluantes. 

9) Quelques gestes pour préserver l’environnement  

Quels sont les gestes les plus importants pour préserver la planète, la faune (les animaux) et la flore (les plantes) ? 

Pour réserver la planète, il faut utiliser moins d’énergie fossile et plus d’énergie solaire. 

Nous devons utiliser moins d’eau et planter plus d’arbres car ça crée de l ’oxygène ; 

Expliquez ce que l’on a fait dans le passé qui a causé beaucoup de pollution  

Avant, les gens ne connaissaient pas les effets négatifs de l’industrialisation sur l’environnement. Les gens ont coupé les 

arbres pour construire des villes et pour faire du papier. 

 Parlez au présent des espèces en extinction 

L’ours polaire habite /vit en Antarctique. Ils mangent des poissons, ils ont besoin de glace ? mais la glace disparait car le 

climat change et la planète se réchauffe. 

Expliquez ce qui risque de se passer sur la planète si on ne fait rien (futur) 

Si on ne fait rien, ce sera la fin. Il n’y aura plus de gens ni d’animaux dans le monde. On mourra tous, on va tous mourir ! 

Expliquez ce que si on le faisait, les choses s’arrangeraient (si imparfait, conditionnel) 

Si nous faisions attention à la nature, si nous recyclions tous nos déchets, si nous arrêtions de conduire des voiture à essence, 

alors le monde serait sauvé ! 

 


