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OBJECTIF ÉCOLOGIE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 
 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, a) associez l’image au texte, puis b) cochez quelles 

sont vos actions écologiques au travail. 
 

1.  

2.  

3.   

4.  

5.  

6.   

..2..  Quand je sors du bureau, j’éteins mon ordinateur et la lumière. 

......  Je recycle le papier. 

......  Je ne veux pas de déchets en plastique : j’utilise un verre pour boire. 

......  Je ne fais pas beaucoup de photocopies. 

......  Je supprime mes mails inutiles. 

......  Je vais au travail en transports en commun ou à vélo. 
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 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/hPmA. Cochez les bonnes réponses. 

Cette vidéo parle d’ r économie. 
r écologie. 

 
     Elle présente r une entreprise zéro déchets. 

r des actions écoresponsables. 
 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo jusqu’à 1’32 et cochez les 4 informations correctes.  
Pour être écoresponsable, il faut : 
 

a. changer nos habitudes.      r 
b. consommer beaucoup.      r 
c. acheter bio.       r 

d. réduire notre consommation.      r 
e. réutiliser les objets                        r 
f. réparer et recycler.       r 
g. prendre les transports en commun r 

 
 Activité 4.  Regardez la vidéo encore une fois et associez l’image au texte.  

Pour être écoresponsable, il faut changer ses habitudes. 
a) Quoi faire ? 

a.  b.  c.  d.  e.  f.  
Refuser : …b… 
Réduire : …… 

Réutiliser : …… 
Réparer : …… 

Recycler : …… 
Réaliser son objectif : …… 

b) Où ça ? 

g.  h.  i.  j.  k.  l.  
 

Dans les magasins : …… 
À la maison : …… 

 

Dans la salle de bain : …… 
Dans la chambre : ……                                       

 

Dans le bureau : …… 
Dans la cuisine : …… 

 
 Activité 5.  Écrivez une affiche pour proposer des actions écologiques à vos collègues de 

travail.   
      Vous pouvez utiliser : 

- Il faut faire attention au/à la/à l’/aux + NOM 
- C’est important de  
- Il faut  
- Nous devons        + VERBE À L’INFINITIF  
- Vous voulez bien … ?         
- On va / Nous allons  

 
 


