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Tekst 7

Peut-on être écolo et roi de la consommation?
Acheter, consommer, jeter... Tu connais? Il y a peut-être d’autres façons de se
comporter.
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(1) Est-ce que je consomme plus
que mes grands-parents?
Oui. Au milieu du 20e siècle, une
famille de quatre personnes possédait
150 à 200 objets. Aujourd’hui, elle en a
2000 à 3000! Nous consommons plus,
parce que plus de produits sont là pour
notre confort. Cela répond à la logique
de «croissance» de notre société.
L’idée, c’est que plus on produit, plus
on consomme, et plus on consomme,
plus il faut produire! L’intérêt, quand
cette logique fonctionne, c’est qu’elle
crée des emplois et de la richesse.
(2) Consommer, est-ce vraiment
mauvais pour la planète?
En soi, ce n’est pas un problème: Il
faut consommer pour vivre. Et pour–
tant, il y a quelques problèmes.
D’abord, la durée de vie des produits.
On achète et on jette! Par exemple par
effet de mode (le portable de tes rêves
sera démodé en octobre). Et puis, c’est
la production et 13 des produits,
fabriqués dans des pays où les travail-
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leurs ne sont pas très bien payés. Avant
d’arriver dans ton armoire, un jean a
parcouru 65 000 kilomètres! Ce gaspillage de carburant rejette dans l’atmosphère des quantités de gaz à effet de
serre, responsables du réchauffement
climatique.
(3) Si j’arrête d’acheter, quelles
seront les conséquences pour la
société?
Imaginons que tout le monde se mette
à se contenter du strict nécessaire. Les
usines ne produiraient plus, les patrons licencieraient les gens, les magasins se videraient, la société s’appauvrirait. 14 , notre système s’effondrerait! Il faut trouver maintenant des
modes de consommation plus respectueux de l’environnement, d’autres que
celui du superconsommateur.
(4) Comment sauver la planète
sans avoir moins de confort?
La société de consommation a amélioré
la qualité de la vie, mais elle est mauvaise pour l’environnement. Il est
temps d’avoir de nouveaux réflexes:
donner un objet à quelqu’un au lieu de
le jeter, emprunter au lieu d’acheter,
utiliser des batteries rechargeables,
recycler grâce au tri sélectif, acheter les
produits de saison… Si on est des
millions à le faire, et j’y crois, il y aura
sans doute des effets positifs à la
longue.
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Tekst 7 Peut-on être écolo et roi de la consommation?
Consumptie heeft volgens de eerste alinea twee positieve kanten.
Noem beide elementen.
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Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 24.
A la qualité
B le nombre
C le prix
D le transport
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Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 41.
A Bref
B En plus
C Par contre
D Par exemple

1p

15

1p

16

«Comment sauver … de confort?» (lignes 46-47)
Combien de suggestions est-ce que l’auteur donne au dernier alinéa?
A Trois.
B Quatre.
C Cinq.
D Six.
L’auteur fait preuve de quel sentiment au dernier alinéa?
A De la déception.
B De l’indifférence.
C De l’optimisme.
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