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Concept

Du tri sélectif des ordures 
ménagères des habitants 

au recyclage de l’eau à 
Chypre, un point sur la 

conscience écologique et 
les politiques 

environnementales dans 

Objectifs
Communicatifs :
Parler d’écologie. 
Discuter d’un projet et le 
rédiger. 
Donner son opinion. 

Sociolinguistiques :
Enrichir le vocabulaire de 

Sommaire
1. Se préparer à parler 
d’environnement.
Niveaux : B1
Compétences : Lexique 
2. Comprendre de manière 
générale le texte.
Niveaux : B1
Compétences : Réception orale 
3. Comprendre de manière 
détaillée le texte.
Niveaux : B1
Compétences : Lexique, Production 
orale 
4. Mémoriser un vocabulaire 

Prisée des touristes, Chypre  lutte pour réduire ses déchets
Que peut-on faire?

environnementales dans 
les pays de l’Europe 

élargie. 

Enrichir le vocabulaire de 
la nature, de l’écologie, 
des matériaux 
recyclables. 
La nominalisation. 
Interculturels :
Découvrir des projets 
innovants et parler de 
l’environnement en 
Europe.

4. Mémoriser un vocabulaire 
spécifique.
Niveaux : B1
Compétences : Lexique, Réception 
écrite 
5. Discuter sur le thème du 
recyclage.
Niveaux : B1
Compétences : Interaction orale, 
Production orale 
6. Organiser un débat.
Niveaux : B1
Compétences : Interaction orale, 
Production orale
7. Monter un projet écologique.
Niveaux : B1
Compétences : Interaction orale, 
Production écrite



Fiche générique 
Comprendre le succès d’un projet écologique 
Thème : Que peut-on faire ?

Caractéristiques générales : 

Prisée des touristes, Chypre  lutte pour réduire ses déchets

Caractéristiques générales : 

1. Spécificité du lexique lié à l’environnement en général : site naturel, paysage, 
pollution, transformation, risques, protection, sauvegarde, etc. 
2. Spécificité du lexique lié au type et au thème précis traité dans le texte : succès 
d’un projet face à la pollution, la déforestation, l’effet de serre, etc. 
3. Mention d’un contexte précis, des étapes d’un parcours, d’une démarche, 
d’objectifs, de moyens, de résultats et d’états des lieux. 



Suggestion 1 : préparation lexicale    ( Ushtimi 1)

(Écrivez tous les mots que vous associez à l’environnement.

-Essayez ensuite d’écrire une définition du terme. - Utilisez le dictionnaire.)

E
N
V
I
R
O
N
N
E
M

EVIRONNEMENT

Air – Algues – Alimentation – Assainissement – Bactéries – Bâtiment – Biodiversité – Bois – Bruit – Carburant –

Aide: Des  mots de l'environnement

Suggestions d’activités pour la classe 

M
E
N
T

Air – Algues – Alimentation – Assainissement – Bactéries – Bâtiment – Biodiversité – Bois – Bruit – Carburant –

Catastrophe – biologique – Catastrophe industrielle – Catastrophe naturelle – Certification – Chauffage – Charbon –

Climat – Comportements – Comptabilité – écologique – Confiance – Cycle – Déchet – Découvertes –

Déforestation Demain – Démographie – Désertification  – Développement durable – Dialogue – Dioxines –

Eau – Écologie – Économie – Économies – Éducation – Empreinte écologique – Énergie – Énergies renouvelables –

Engagement – Espèces – Éveilleurs – Expert – Externalité – Faim – Feu – Fiscalité – Frontière – Gaspillage –

Gaz à effet de serre – Glaciers – Hygiène – Idéologie – Île de Pâques – Industriel – Innovation – Jetable –

Mobilité – Mode de vie – Mondialisation – Nature – Nucléaire – Océan – Ozone – Pesticides – Pétrole –

Peur(s) – Planète – Pluie – Politique – Pollution – Principe de précaution – Prix – Progrès – Propreté –

Radioactivité – Rareté – Recherche – Recyclage – Réseau – Responsabilité – Risque – Riverain – Santé –

Science(s) – Service au public – Solidarité – Sols  – Temps –Terre(s) – Transport – Urbanisation – Vie.



B1 - Faire un remue-méninge autour du thème de l’environnement 
- Les amener à parler des problèmes environnementaux  connus et ainsi que des moyens 
actuellement mis en œuvre pour les combattre.

« Cherchez l’intrus » avec des termes liés à l’environnement. 

Suggestions d’activités pour la classe 

ENVIRONNEMNT

Jeu:

« Cherchez l’intrus » avec des termes liés à l’environnement. 

Proposer une liste de termes liés à l’environnement et demander le point commun qui existe 
entre eux. Les apprenants peuvent être invités à proposer d’autres mots ou expressions 
qu’ils connaissent. 

1. Air – Table Assainissement – Bactéries 
–

2. Bruit – Carburant – Catastrophe –
Bouche-Catastrophe industrielle

3.  Catastrophe naturelle– Climat–
Candidat- Déchet –

4. Déforestation Demain – Démographie 
– Désertification - Montre  

5. Empreinte écologique – Endormir- Énergie –
Énergies renouvelables 

6. Gaz à effet de serre – Glaciers – Hygiène –
Jetable – Mondialisation – Nature 

7.  Nucléaire – Ozone – Pesticides – Pétrole –
Pancréas

8. –Pluie – Politique – Papillon- Pollution 

9. Principe de précaution – Prix –Poisson-
Progrès –

10.  Propreté – Radioactivité  – Recherche –
Randonée

11. Recyclage – Réseau – Responsabilité –
Ecrivain

12. Risque – Riverain – Santé – Science(s) –
Service au public – Sel– Sols  – Temps 



Prisée des touristes, Chypre  lutte pour réduire ses déchets

En plein soleil, sur une plage bondée de la station balnéaire d'Ayia Napa à Chypre, des touristes jettent des

canettes dans des poubelles de tri. L'île méditerranéenne reçoit plus de visiteurs que jamais et cet afflux

touristique l'a mise sous pression: elle doit développer le recyclage.

Chypre, considérée comme une destination sûre comparée à d'autres pays de la région, a enregistré 3,18

millions d'arrivées de touristes en 2016. Pour les experts du tourisme et de l'environnement, c'est en grande

partie ce boom touristique qui a généré l'accroissement des déchets.En 2013, 79 % des déchets municipaux

Suggestion 2 : découverte du texte  et compréhension globale  

partie ce boom touristique qui a généré l'accroissement des déchets.En 2013, 79 % des déchets municipaux

de Chypre ont fini à la décharge -dernier chiffre disponible fourni par l'office européen des Statistiques

Eurostat-, un taux largement supérieur à la moyenne de l'UE qui était alors de 28 %. La ville d'Ayia Napa

veut aller plus loin et compte lancer d'ici au printemps 2018 une collecte des déchets organiques dans les

hôtels.Elle a aussi installé des bacs de recyclage dans les endroits prisés des touristes.



'Réduire, réutiliser, recycler'
Kyriakos Parpounas travaille chez Green Dot, qui gère environ la moitié du recyclage des déchets à Chypre, où résident 
866.000 habitantspermanents. Créée en 2005 en réponse à une loi de l'UE exigeant un meilleur tri, Green Dot a mené 
une série de campagnes scolaires et médiatiques Encourageant les Chypriotes à "réduire, réutiliser et recycler".
Située dans une zone industrielle terne à la sortie de Nicosie, la capitale chypriote, Green Dot traite environ 12 tonnes de 
déchets par jour. Un homme enfourne dans un conteneur des pelletées de déchets qui sont ensuite transportés par tapis 
roulant dans un entrepôt. Près du tapis, une quinzaine de manutentionnaires trient à la main, séparant les bouteilles en 
plastique, les canettes et les cartons. Selon le manageur de
l'usine, Andreas Andreou, environ un cinquième des déchets qui arrivent doivent en fait être envoyés à la décharge car 
des  éléments non recyclables s'y cachent. La veille, le cadavre d'un chien est même apparu sur le tapis roulant."Nous 
sommes partis de zéro, il n'y avait pas d'infrastructure ni de culture du tri", explique M. Parpounas devant l'une des 
deux usines de Green Dot. La gestion des déchets a incontestablement été améliorée depuis une décennie, Chypre ne deux usines de Green Dot. La gestion des déchets a incontestablement été améliorée depuis une décennie, Chypre ne 
recycle toutefois aujourd'hui que 19 % de ses détritus, loin derrière la moyenne de l'UE, qui est à 44 %.L'île aura fort à 
faire pour atteindre l'objectif européen de recyclage de la moitié des déchets municipaux d'ici à 2020 car "il nous manque 
nombre d'outils importants qui aideraient à créer une culture du recyclage", souligne M. Parpounas.



1.Decivrez ce que vous avez compris:

(hypothèses sur le lieu, les personnages impliqués, le projet écologique traité, les éventuels résultats, etc.). 

2.Commenter  les photos et formuler des hypotheses:

De quel projet s’agit-il ? À quel problème écologique est-il lié ? Avez-vous reconnu les lieux ? Si oui, grâce à quels 
éléments ? Etc. 

Suggestion 2 : découverte du texte  et compréhension globale  



Reliez le texte a haute voix:     

Remplissez le tableau ci-dessous :

Suggestion 2 : découverte du texte  et compréhension globale  

Remplissez le tableau ci-dessous :

TEXTE

Où? Pourquoi? Comment?QUOI?



1.Faites un arrêt  sur  image sur un ou plusieurs paysages  et décrivez –les ! 

éléments naturels présents, présence humaine ou non, couleurs, atmosphère, etc.

2. Faites un questionnaire :       (travail individuel)

a.    Quelle est la situation de l’environnement dans le monde ?

b.   Illustrez cette situation par des exemples que vous trouvez dans le texte.

c.   L’avenir du monde est-il un problème pour l’Albanie ?

d. La pollutaxe internationale c’est quoi selon vous ?

Suggestion 3: approfondissement 

d. La pollutaxe internationale c’est quoi selon vous ?

e. Qu’est-ce que vous comprenez par « mondialisation humaine et maitrisée » ?

Devoir écrit
Faire faire un résumé oral de la situation présentée dans le   

texte en prenant soin d’indiquer les lieux, les enjeux, de quel 
projet il s’agit. 

Insister sur les causes et les conséquences. 



1.Choississez un site naturel   à protéger (du pays des apprenants), donnez les caractéristiques, puis 
les risques et les menaces, et enfin  proposez des solutions. 

2 .Rédiger un questionnaire pour un sondage. Ce questionnaire comportera des questions portant sur 
les habitudes des gens ainsi que leur opinion sur les énergies renouvelables. 

3. Quels sont dans votre pays les principaux  problèmes écologiques ? Parmi ceux-ci, essayez 
d’imaginer différents moyens d’y faire face. 

Suggestion 4 : production écrite (ou sujets d’exposés) 

d’imaginer différents moyens d’y faire face. 

4. Quelles sont les initiatives prises dans votre pays pour prendre soin de l’environnement ? 

5. Quel est à votre avis le problème écologique le plus important ? Justifiez votre réponse. Problèmes : 
l’effet de serre, la pollution atmosphérique, la déforestation, l’explosion démographique, les pluies 
acides, etc. 

Devoir à la maison : 



1.Repondez oralement aux questions suivantes :

a. Que pensez-vous du recyclage des déchets ? 

b. Le faites-vous ? 

c. Est-ce très commun dans votre pays ? 

d. Pensez-vous que ce procédé est assez développé ? Pourquoi ? 

e. Que pensez-vous des organisations telles que Greenpeace ou WWF ?

Suggestion 5 : interaction orale (sujets de débats ou de discussions) 

d. Pensez-vous que ce procédé est assez développé ? Pourquoi ? 

e. Que pensez-vous des organisations telles que Greenpeace ou WWF ?

f. D’après vous sont-elles efficaces ? Quels rôles jouent-elles ? 

g. Que pensez-vous de la non signature du protocole de Kyoto par certains pays (par exemple les 
États-Unis) ?

h. Quelle est votre position par rapport à l’énergie nucléaire ? 

i. Seriez-vous prêt à acheter un véhicule hybride (qui fonctionne à l’essence et à l’électricité) bien 
que ces véhicules coûtent cher ? Pourquoi ? 



1.Votre frère (sœur)  laisse toujours la lumière allumée dans votre maison et oublie régulièrement de 

fermer le robinet de la salle de bain, vous allez lui expliquer pourquoi il ne faut pas continuer. 

2. Vous surprenez quelqu’un qui jette des papiers par terre dans la rue, vous allez le voir pour lui 

dire ce que vous en pensez. 

3

Suggestion 6 : jeux de rôles 

dire ce que vous en pensez. 

3. Un de vos amis vous annonce qu’il va rejoindre l’organisation Greenpeace, vous ne comprenez pas 

et vous lui demandez des explications. 

4. Vous êtes chargé de protéger un site naturel en danger, vous rencontrez le PDG d’une grande 

entreprise sensible aux questions environnementales / un haut responsable de l’UNESCO ou de 
l’Union européenne chargé des questions environnementales, persuadez-le (la) de financer votre 
projet. 



"Imaginez l’état de la planète dans 50 ans". 

Suggestion 7 : production écrite   

Devoir à la maison : 

"Imaginez l’état de la planète dans 50 ans". 



NiveauNiveau B1.2B1.2

Le materiel sera appris et maitrisé entre 17 – 20 mars 2020

CLASSE  XI CCLASSE  XI C

Bonne courage! 

PréparéPréparé par : par : 

SUELA SHUTERIQI SUELA SHUTERIQI 

À À bientôtbientôt!!


