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Tekst 3

On a gagné le concours Poubelle minceur
Rose et ses camarades de classe ont gagné un concours plutôt original…
(1) Qu’est-ce que c’est, ce
concours?
Le concours est organisé par
Trivalis, une entreprise qui traite des
déchets ménagers1) dans ma région.
Le but: faire «maigrir» les poubelles.
Nous avons cherché des possibilités
de jeter moins. Et on a trouvé des
conseils à donner à tous!
(2) Tu veux nous donner quelques
conseils?
D’accord! Achète les produits les
moins emballés (des fruits, des
légumes frais, par exemple), bois de
l’eau du robinet pour éviter les
bouteilles en plastique, donne à
d’autres gens ce que tu ne veux plus
garder (vêtements, jouets), achète
un litre de yaourt au lieu de petites
portions individuelles, etc.!

(3) Alors, vous êtes devenus des
super-écolos?
Oui. Et mes camarades de classe et
moi, nous sommes très contents
d’avoir gagné le concours. Et on a
reçu un prix super bien: pendant les
vacances d’automne nous allons
faire du camping dans le parc
naturel régional de la Camargue,
dans le sud de la France, un lieu très
nature… Ça donne encore plus envie
de protéger l’environnement! C’est
vrai que nous pensons maintenant
plus à la nature!

noot 1 les déchets ménagers = het huishoudelijk afval
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Pourquoi est-ce qu’on a organisé un concours d’après le premier alinéa?
Pour trouver une manière de
A fabriquer de plus petites poubelles.
B motiver les entreprises les moins polluantes.
C produire moins de déchets ménagers.
D traiter les déchets de manière plus propre.
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Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of Rose deze wel of niet geeft
in de tweede alinea.
1 Drink gewoon water uit de kraan.
2 Eet dagelijks voldoende fruit en verse groente.
3 Koop etenswaren zoveel mogelijk in grootverpakkingen.
4 Koop producten waar zo min mogelijk verpakkingsmateriaal omheen zit.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
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Wat kun je concluderen uit alinea 3?
Rose en haar klasgenoten
A vinden dat er in sommige streken te weinig aandacht is voor het milieu.
B zijn milieubewuster geworden sinds ze hebben meegedaan aan de wedstrijd.
C zijn teleurgesteld over de prijs die ze hebben gewonnen.
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