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SE DÉPLACER MIEUX  Date du cours : . . / . . / . . . . 

EURÊKA ! ON A LA SOLUTION ! 

 Activité 1 : regardez la vidéo et cochez les propositions correctes.

1. Juliette se questionne sur l’utilité du train de nuit dans les transports quotidiens.   

2. Elle se demande s’il est mieux de voyager en train ou en covoiturage.     

3. Elle s’interroge sur l’impact de l’autobus dans ses déplacements urbains.    

4. Elle s’alarme de la recrudescence des modes de transports individuels dans les villes.   

5. Elle s’inquiète de savoir si l’avion est vraiment le plus mauvais moyen de transport.   

6. Elle ne sait pas si un scooter est plus économique et écologique qu’un vélo électrique.   

7. Elle aimerait savoir si réaliser son trajet en partie en voiture puis continuer en transports en commun 

est vraiment utile.           

 Activité 2 : regardez la vidéo et sélectionnez les personnes pour lesquelles le site Internet 

Mobile-Impact pourrait être utile. Justifiez votre réponse. 

     
 Marie             Omar          Sara 

     
  Lily            Tom         Victor            

 

ON EN PARLE ?  

 Activité 3 : transformez les adjectifs ou adverbes proposés en superlatifs pour compléter les 

phrases, puis écrivez 3 autres phrases sur le même modèle.  

 
 

 Quel est _____________ que je puisse choisir : voyager en train ou en covoiturage ?  

 L’avion est-il toujours _____________ des solutions qui puissent exister ?  

 Dans le cycle de vie d’un véhicule, quel élément pourrait avoir _____________ d’impact ? 

 Réduire ses déplacements, ne serait-ce pas _____________ moyen de réduire son impact sur 

l’environnement ? 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

ON SE BOUGE POUR LA PLANÈTE ! 

 Activité 4 : vous êtes membre de la fondation Zoein. Vous réalisez, pour la radio, une 

annonce de sensibilisation sur l’impact environnemental de nos déplacements.

 

J’aimerais connaître la durée de 

mon trajet en fonction de mon 

moyen de transport.  

 

J’aimerais savoir quel moyen de 

transport choisir pour limiter au 

mieux mon impact. 

 

Je souhaite connaître le coût de 

mon voyage en fonction de sa 

durée.  

 

Je recherche un trajet 

pittoresque et n’utiliser que des 

routes de campagne.  

Je cherche à connaître la 

quantité de pollution émise par 

mon trajet. 

Je voudrais savoir combien 

d’énergie je vais consommer 

pour effectuer mon voyage.  

bon – bien – plus – mauvais 

 


