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 Activité 1 : regardez le reportage. Cochez le résumé qui correspond au reportage.  

❑ 1. La Tunisie ne peut pas traiter ses déchets. Elle a donc commencé à exporter ses ordures vers l’Italie. 

❑ 2. Des déchets italiens sont arrivés en Tunisie mais le pays a décidé de renvoyer ces déchets en Italie. 

❑ 3. Depuis des années, la Tunisie importe des déchets de l’Europe pour gagner de l’argent. 

 

 Activité 2 : où est le scandale ? Regardez le reportage. Cochez la réponse correcte. 

1. Les déchets devaient être enterrés ... ❑ officiellement en Tunisie. ❑ secrètement en Tunisie.  

2. Les déchets venaient ... ❑ du nord de l’Italie. ❑ du sud de l’Italie. 

3. Les réseaux mafieux travaillaient … ❑ seuls depuis l’Italie. 

 

❑ avec certains agents de la 

douane et un ancien ministre.  

4. On a identifié 213 conteneurs 

illégaux. Selon les médias, … 

❑ il y a d’autres conteneurs 

suspects. 

❑ il n’y a pas d’autres conteneurs 

suspects. 

5. Les déchets dans les conteneurs 

repartent en Italie grâce ...  

❑ à la réaction du Premier 

ministre tunisien. 

❑ au travail des activistes 

écologistes. 

6. Aujourd’hui, la Tunisie ... ❑ peut          ❑ ne peut 

pas 

… traiter ses propres déchets.  

 

Activité 3 : comment a-t-on pu imposer le retour des conteneurs en Italie ? Écoutez le 

reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. Corrigez les erreurs. 

 Vrai Faux 

1. Le combat des activistes a duré presque un an.   

2. Les activistes ont organisé une manifestation en Italie.   

3. Houssem Hamdi montre des documents écrits sur son téléphone comme des communiqués 

ou des plaidoyers. 

  

4. Des conventions internationales pour interdire ces déchets existent déjà.   

5. Les activistes ont fait modifier ces conventions internationales.   

6. La justice tunisienne poursuit les personnes suspectées d’avoir importé illégalement ces 

déchets. 

  

7. Le député Majdi Karbai a alerté les politiques italiens.   

8. Il faut rester vigilant (très attentif) parce que les réseaux mafieux n’abandonneront pas ce 

business juteux (qui rapporte beaucoup d’argent). 

  

 

 Activité 4 : le traitement des déchets est un problème qui nous concerne tous. Échangez 

en petits groupes à partir des questions suivantes. 

1. Comment est organisée la collecte des déchets dans votre pays/ville ? 

2. Savez-vous ce que deviennent le contenu de vos poubelles ? 

3. Quelle est la meilleure façon de traiter les déchets selon vous ? 

4. Êtes-vous sensible à un type de déchets en particulier ? Qu’est-ce qui vous met le plus en colère? 

5. Quelle solution proposez-vous ? 

6. Que faites-vous, personnellement, pour réduire vos déchets ?  

 

 

 

 


