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Etes-vous prêts à sauver la planète?
25

30

5

10

15

20

(1) Réchauffement climatique, pollution, disparition d’espèces animales:
beaucoup de catastrophes nous menacent. Heureusement, on peut faire
quelque chose pour sauver la planète.
Par exemple, prendre la bicyclette au
lieu du scooter, moins chauffer l’hiver,
boycotter l’avion, refuser d’acheter les
produits alimentaires venus de loin
(adieu les fruits exotiques!), hors
saison (finies les fraises en mars!), et
une bonne partie de la viande, motiver
les parents pour acheter des ampoules
basse consommation, etc. Certes, mais
les jeunes veulent-ils vraiment faire de
gros efforts et dire adieu à certains
plaisirs?
(2) Une chose est sûre, ils se sentent
concernés. «L’environnement, le tri
des déchets 1) ont toujours été des
thèmes très présents dans les journaux
des collèges et des lycées», témoigne
Pascal Famerie, du Centre de Liaison
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de l’Enseignement et des Médias
d’Information. Une étude récente
effectuée chez les 10-15 ans a révélé
que 66% d’entre eux se montrent
inquiets pour l’avenir de la nature. Ils
sont même 9 sur 10 à penser que la
Terre sera en moins bon état en 2025
qu’aujourd’hui. La faute aux parents et
grands-parents! Plus de la moitié de
ces adolescents (60%) trouvent que les
adultes pourraient faire davantage
d’efforts…
(3) Les adolescents ont besoin de
concret. C’est pour cela qu’on leur
indique des gestes simples à faire.
Certains y prennent goût et commencent à stimuler leurs parents à manger
moins de viande etc. Une enquête
confirme que les jeunes adoptent de
plus en plus de gestes écolos: prendre
une douche au lieu d’un bain, trier les
déchets, éteindre la lumière… Mais il
est moins facile de passer à l’étape
supérieure: seuls 14% des jeunes
stimuleraient leur famille à prendre les
transports en commun, 1 sur 10 préfère
mettre un pull au lieu d’augmenter le
chauffage. Ils estiment que le progrès
technologique va résoudre tous les
problèmes de l’environnement, que
l’humanité va trouver des solutions
pour nettoyer les eaux polluées et pour
réduire la pollution.

noot 1 faire le tri des déchets = afval gescheiden inzamelen
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«Etes-vous prêts à sauver la planète?» (titre)
Quelle est l’attitude de l’auteur à propos de la contribution des jeunes d’après le
premier alinéa?
A Il a des doutes.
B Il se montre enthousiaste.
C Il se montre très négatif.
Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa?
A La plupart des jeunes pensent que la situation de la Terre s’aggravera.
B Le mauvais état dans lequel se trouve la Terre est la faute des jeunes.
C Le nombre des jeunes qui se font des soucis de la Terre est en baisse.
D Les jeunes font de moins en moins d’efforts pour améliorer la situation de la
Terre.
«Plus de … davantage d’efforts… » (lignes 32-35)
Comment est-ce que l’auteur aurait pu terminer cette phrase?
A pour informer leurs enfants du passé.
B pour mieux suivre les actualités.
C pour prendre des mesures écologiques.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenstemt met de inhoud van de laatste alinea.
1 Jongeren menen dat technologische vooruitgang op termijn de oplossing is
voor het milieuvraagstuk.
2 In de dagelijkse praktijk blijkt dat jongeren bijna niets over hebben voor het
milieu.
3 Een ruime meerderheid van de jongeren is van mening dat het probleem van
de milieuvervuiling wordt overdreven.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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