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C’est grave !
►  Leçon 1 :  évoquer l’importance et les conséquences d’un problème 5

B.  Relie les éléments de chaque colonne pour former une phrase. 

Marine téléphone à Allô ? Jeunesse, j’écoute
Le groupe d’élèves s’est mis d’accord
L’interlocuteur pose des questions
Marine a peur
Son grand frère est en colère

afin de
pour 
pour
c’est pour cela
c’est pour ça

qu’elle ne parle à personne.
qu’il va l’aider.
harceler Marine.
comprendre la situation.
demander de l’aide.

4  A.  Qu’est-ce qu’il faut que tu fasses pour être un écocitoyen ?  
Complète avec les verbes conjugués au subjonctif

jetermettre

laisser

faire attention

imprimer

prendre

penserrecycler

utiliser

éteindre

1.  Pour économiser l’eau, il faut que je            des douches.

2.  Pour ne pas polluer la planète, il faut que je            mes déchets.

3.  Pour ne pas augmenter la production de CO2, il faut que j’         les transports en commun.

4.  Pour économiser de l’énergie, il faut que j’              la lumière quand je sors d’une pièce.

5.  Pour ne pas jeter la nourriture, il faut que je                        aux dates de péremption des produits.

6.  Pour produire moins de déchets, il faut que j’             les feuilles recto-verso.

7.  Pour faire mes courses, il faut que je             à prendre un sac recyclable.

8.  Quand je suis sur la plage ou dans la nature, il faut que je         mes déchets dans une poubelle.

9.  Pour ne pas gaspiller d’énergie, il ne faut pas que je               mes appareils électroniques en veille.

10.  Pour ne pas gaspiller de chauffage, il faut que je             un pull avant d’augmenter le chauffage.

             B. Quels conseils respectes-tu ? Quels conseils ne respectes-tu pas ?

5 Choisis deux problèmes et propose une solution. 

- L’analphabétisme des mineurs. 

- Les adolescents qui ne partent pas en vacances.

-  L’accès des bâtiments publics pour les 
handicapés.

- Le gaspillage alimentaire.

- Le racisme à l’école.

- Les troubles alimentaires chez les adolescents.

SOLUTIONS :

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

trente-sept

3. Parce que les composants sont dangeureux 
pour l’environnement. 

prenne
recycle

utilise

éteigne
fasse attention

imprime
pense

jette

laisse
mette

Réponse libre

Réponses libres


