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Fiche enseignant

Type de fiche

Ecologie : Le désintérêt
des Français grandit
1. Présentation
Thème
Activités langagières
Objectif général
(actes de parole)
Objectifs linguistiques
Objectif socio-culturel

Aida HARKA, Albanie
Ilia ILIEV, Bulgarie

Écologie
 Réception écrite  Réception orale  Production écrite
 Production orale en continu
 Interaction orale
- Sensibiliser les apprenants au thème de l’écologie
- Comprendre les pourcentages dans une enquête
- Faire des comparaisons
- Les changements dans les habitudes des Français
- L’expression des chiffres
- Comparer l’attitude des Français avec celle des habitants de
votre pays

Durée totale
Support

deux séances (de 45 minutes)

Public cible

16 ans et plus

Article “Ecologie : le désintérêt des Français grandit”, La Tribune.fr,
01/06/2015
http://www.latribune.fr/economie/france/ecologie-le-desinteret-des-francais-grandit-480341.html

2. Déroulement
Phase
n°
1

Intitulé
La mise en route

Tâches enseignant

Animation /
matériel

Répondre aux questions

Poser les questions

Photographie de l’article

Lire le texte

Distribuer le texte

Texte écrit

Répondre aux questions

Poser les questions

Texte écrit

Faire un sondage

Corriger

Document avec les questions du sondage

Animer la discussion

Activité 5

Comparer l’attitude
des Français et des
habitants de votre
pays

Données du sondage et
texte

Auto-évaluation

Remplir la grille

S’assurer du bon dérou- Grille d’auto-évaluation
lement de l’activité

Activité 1

2

Tâches apprenants

Réception écrite globale
Activité 2

3

Réception écrite
détaillée
Activité 3

4

Production écrite
Activité 4

5

6

Production orale
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Fiche enseignant
3.

Type de fiche

Compléments

Corrigé
ACTIVITÉ 2
La mise en route: Photo sur le tri sélectif
Répondez aux questions :
Il s’agit d’un sondage sur le comportement « écologique » des Français qui présente le recul de leur
intérêt vis-à-vis de la protection de l’environnement.
Les bonnes pratiques environnementales : réduction de la consommation d’énergie
• réduction de la consommation d’eau
• réduction de la production de déchets

ACTIVITÉ 3
Compréhension détaillée :
a)
Relevez au moins cinq ou six expressions qui indiquent le changement climatique.
Pessimisme, un désengagement croissant, des pratiques écologiques de moins en moins rigoureuses,
«l’environnement motive moins», «désengagés face aux problématiques écologiques», de moins en
moins de personnes sont prêtes à faire des sacrifices, la baisse est marquée, notamment dans le tri
sélectif.
b)
Complétez le tableau avec les données chiffrées
En 2010
Les Français désengagés
Combien d’entre eux trouvent inutile le comportement
écologique s’il n’est pas généralisé
Pas d’argent, pas de gestes écologiques
Vous êtes prêts à vous

56, 9%

« sacrifier »
Le tri sélectif

68,7 %

En 2014
15 %
29 %

En 2015
23,7 %
33,8%

14,4 %
44,5 %

19%
41, 2 %
64 %

c)
Cochez la case qui convient
1. Environ 24 % des Français ne sont pas intéressés par les problèmes de l’écologie.
 Vrai				 Faux
2. En 2010, il y avait moins de Français qui faisaient le tri sélectif.
 Vrai 				 Faux
3. Le nombre des personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices pour protéger l’environnement augmente
 Vrai				 Faux

ACTIVITÉ 4
Faites un sondage. Posez les questions suivantes à vos proches et à vos amis et préparez une synthèse écrite des résultats de votre sondage.
Grilles de critères
L’apprenant est capable de :

Oui / non / remarques

Utiliser les expressions pour les pourcentages
Poser des questions à l’oral et à l’écrit
Reformuler les chiffres
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Fiche enseignant

Type de fiche

Ecologie : le désintérêt des Français grandit
SUPPORT

Par la Tribune.fr | 01/06/2015

64% des personnes interrogées assurent trier et recycler des déchets contre 68,7% en 2010
(Crédits : CC Public Domain)

Un nouvel indicateur du pessimisme des Français? À quelques mois de la COP 21, une étude montre
un désengagement croissant face aux problématiques environnementales et constate des pratiques
écologiques de moins en moins rigoureuses.
Les Français sont de moins en moins intéressés par la question des bonnes pratiques environnementales. C’est du moins ce qu’indique une étude menée par GreenFlex, société de services en développement durable, en partenariat avec l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
estimant que «l’environnement motive moins». Ces résultats tombent dans un contexte qui aurait pu
laisser supposer un effet exactement contraire : en effet, la France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015
(appelée COP21*) qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris.
L’événement ne semble pas stimuler la fibre écologique des Français, ce serait même l’inverse : ainsi
le nombre de ceux qui se disent «désengagés face aux problématiques écologiques» grimpe à 23,7%
alors qu’ils n’étaient que 15% dans l’étude menée en 2014... Avec notamment un fort «recentrage sur
soi», d’après l’étude.
Plus du défaitisme que du désintérêt ?
Ainsi, ils sont 33,8% à penser que cela ne sert à rien d’agir pour l’environnement si les autres ne le font
pas, contre 29% en 2014.
En outre, ils sont 19% à penser qu’»agir pour l’environnement n’en vaut la peine que si cela leur fait
gagner de l’argent». En 2014, seules 14,4% des personnes interrogées étaient de cet avis.
Quand la pratique du tri sélectif révèle un repli sur soi.
En ce qui concerne la pratique des gestes écologiques, de moins en moins de personnes sont prêtes
à faire des sacrifices dans leur vie quotidienne pour aider à la protection de l’environnement (41,2%,
contre 44,5% et 56,9% en 2010).
Dans le détail, la baisse est marquée, notamment dans le tri sélectif : ainsi, 64% des personnes interrogées assurent trier et recycler des déchets, contre 68,7% en 2010. Pis, 53,2% assurent limiter leur
usage de sacs plastiques quand ils étaient 63% en 2010.
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Fiche apprenant

Type de fiche

Ecologie : Le désintérêt
des Français grandit

Aida HARKA, Albanie
Ilia ILIEV, Bulgarie

Article “Ecologie : le désintérêt des Français grandit”, La Tribune.fr, 01/06/2015

SUPPORT

http://www.latribune.fr/economie/france/ecologie-le-desinteret-des-francaisgrandit-480341.html

Activité 1
Répondez aux questions :
– Que voyez-vous sur la photo en tête de l’article?

– Est-ce un geste que vous faites ?

– Dans votre quartier existe-il des poubelles pour le tri sélectif ?

ACTIVITÉ 2
Lisez attentivement le texte et répondez :
– De quoi s’agit-il ?

– Comment les habitudes des Français ont-elles changé?

– Expliquez ce que sont les « bonnes pratiques environnementales ».
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Type de fiche

Fiche apprenant
ACTIVITÉ 3
a)

Relevez au moins cinq ou six expressions qui indiquent le changement climatique.

b)

Complétez le tableau avec les données chiffrées
En 2010

En 2014

En 2015

Les Français désengagés
Combien d’entre eux trouvent
inutile le comportement écologique
s’il n’est pas généralisé
Pas d’argent, pas de gestes
écologiques
Vous êtes prêts à vous « sacrifier »
Le tri sélectif

c)

Cochez la case qui convient

1. Environ 24 % des Français ne sont pas intéressés par les problèmes de l’écologie.



Vrai				



Faux

2. En 2010 il y avait moins de Français qui faisaient le tri sélectif qu’en 2014.



Vrai 				



Faux

3. Le nombre des personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices pour protéger l’environnement
augmente.



Vrai				



Faux
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Type de fiche

Fiche apprenant
ACTIVITÉ 4

Faites un sondage. Posez les questions suivantes à vos proches et à vos amis et préparez
une synthèse écrite des résultats de votre sondage.
Quelles sont vos pratiques environnementales ?
Empruntez-vous les transports en commun ?





oui

non

Coupez-vous l’eau lorsque vous vous brossez les dents ?





oui

non

Eteignez-vous la lumière en sortant d’une pièce ?





oui

non

Etes-vous prêts à faire des sacrifices pour protéger l’environnement ? Lesquels ?
Vous triez les déchets:



jamais



régulièrement



souvent.

ACTIVITÉ 5
Présentez les résultats de votre sondage aux autres apprenants de la classe.
Comparez-les aux habitudes des Français telles qu’elles apparaissent dans l’article.

Autoévaluation
Qu’est-ce que j’ai appris dans cette leçon ? Qu’est-ce que je sais mieux faire maintenant ?
Cochez !  Oui!



Oui, avec l’aide de l’enseignant

Je peux / je sais :

 Pas encore




comprendre les données d’un sondage
faire des comparaisons
du vocabulaire relatif à l’écologie
Rédiger un post sur internet
Autres
-
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Fiche apprenant

Type de fiche

DOCUMENT

SUPPORT

Ecologie : le désintérêt des Français grandit | Par la Tribune.fr | 01/06/2015

64% des personnes interrogées assurent trier et recycler des déchets contre 68,7% en 2010
(Crédits : CC Public Domain)

Un nouvel indicateur du pessimisme des Français? À quelques mois de la COP 21, une étude montre
un désengagement croissant face aux problématiques environnementales et constate des pratiques
écologiques de moins en moins rigoureuses.
Les Français sont de moins en moins intéressés par la question des bonnes pratiques environnementales. C’est du moins ce qu’indique une étude menée par GreenFlex, société de services en développement durable, en partenariat avec l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
estimant que «l’environnement motive moins». Ces résultats tombent dans un contexte qui aurait pu
laisser supposer un effet exactement contraire : en effet, la France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015
(appelée COP21*) qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris.
L’événement ne semble pas stimuler la fibre écologique des Français, ce serait même l’inverse : ainsi
le nombre de ceux qui se disent «désengagés face aux problématiques écologiques» grimpe à 23,7%
alors qu’ils n’étaient que 15% dans l’étude menée en 2014... Avec notamment un fort «recentrage sur
soi», d’après l’étude.
Plus du défaitisme que du désintérêt ?
Ainsi, ils sont 33,8% à penser que cela ne sert à rien d’agir pour l’environnement si les autres ne le font
pas, contre 29% en 2014.
En outre, ils sont 19% à penser qu’»agir pour l’environnement n’en vaut la peine que si cela leur fait
gagner de l’argent». En 2014, seules 14,4% des personnes interrogées étaient de cet avis.
Quand la pratique du tri sélectif révèle un repli sur soi.
En ce qui concerne la pratique des gestes écologiques, de moins en moins de personnes sont prêtes
à faire des sacrifices dans leur vie quotidienne pour aider à la protection de l’environnement (41,2%,
contre 44,5% et 56,9% en 2010).
Dans le détail, la baisse est marquée, notamment dans le tri sélectif : ainsi, 64% des personnes interrogées assurent trier et recycler des déchets, contre 68,7% en 2010. Pis, 53,2% assurent limiter leur
usage de sacs plastiques quand ils étaient 63% en 2010.
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