
Y11 French Knowledge Organiser: Autumn 2   Un æuil sure le monde (A look at the world: Theme 2) 

Q1  Quel est le plus grand problème pour l'environnement? 

1  
 

Je crois que le plus grand défi pour l’environnement en ce 
moment c’est la pollution de l’air. 

2  
 

Beaucoup de plantes et d'espèces sont en train de disparaître à 
cause de l’agriculture intensive et du déboisement.   

3  
 

La population de la Terre n'arrête pas d’augmenter mais les 
ressources naturelles ne sont pas infinies.  

4  
 

Le réchauffement de la planète est très inquiétant, étant donné 
que c’est difficile à inverser.  

5  
 

Plusieurs pays dans le monde sont ravagés par des conflits et 
des personnes se font tuer ou deviennent des réfugiés. 

Q2  Qu’est-ce qu’il faut faire pour protéger notre planète?  

1  
 

Je tiens à faire tout ce que je peux pour protéger 
l’environnement et je fais partie de l'équipe verte au collège.  

2  
 

On devrait utiliser les transports en commun ou privilégier le 
covoiturage au lieu de prendre la voiture pour se déplacer.  

3  
 

Tout le monde pourrait faire plus, comme refuser les sacs en 
plastique et boire l'eau du robinet.  

4  
 

On devrait tous utiliser le papier recyclé et aussi éviter les 
produits jetables et acheter des produits verts.  

5  
 

On pourrait tous faire des petits gestes, comme éteindre les 
appareils électriques et la lumière en quittant une pièce.  

Q3  C’est important pour toi  les achats éthiques/responsable? 

1  
 

Oui, les produits pas chers sont souvent fabriqués dans des 
conditions de travail inacceptables.  

2  
 

Souvent les ouvriers dans les usines sont sous-payés et leur 
journée de travail est beaucoup trop longue.  

3  
 

Pour moi, en ce qui concerne le shopping, tout le monde 
devrait essayer de respecter l’homme et la planète à la fois. 

4  
 

 Pour améliorer la situation aux pays du tier monde, on devrait 
forcer les grandes marques à garantir un salaire minimum. 

5  
 

Si on achète des vêtements fabriqués en Angleterre, on sait 
que l’empreinte carbone de nos habits est moins élevée. 

Q4  Fais-tu du bénévolat? 

1  
 

Oui, pendant l’été, je travaille sur un stand d’Oxfam pendant 
les grands festivals de musique.  

2  
 

Le but de ce travail bénévol c’est de sensibiliser les festivaliers 
au changement climatique qui impacte notre planète.  

3  
 

Ça me donne le sentiment d'être utile et aussi ça me permet 
d'élargir mes compétences car je parle à plein de gens.  

4  
 

Je pense qu’on a la responsabilité d’aider les autres et de ne 
pas juste se focaliser sur soi-même dans la vie.  

5  
 

En plus, à mon avis c’est important de participer à la vie en 
société et ça me donne confiance en moi.  

Q5  Que penses-tu des grands événements? 

 
1 

 Un avantage c’est que ça crée du travail et ces événements 
sont un facteur de développement économique pour la région.  

2  
 

En plus ça attire des touristes et par conséquent c’est plus 
rentable pour le commerce de la région.   

3 
 

 Cependant, un inconvénient, c’est que la ville d'hôte est 
souvent endettée après l'événement.  

4 
 

 Par ailleurs, ça laisse une empreinte carbone très évidente pour 
la région dans laquelle l'événement a lieu.  

5 
 

 J’estime qu’il y a du pour et du contre dans ce thème 



 


