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A.
A1.
1.

Ce texte s’ adresse aux jeunes Parisiens de 15 à 25 ans .

2.

Il est rédigé afin d’ informer les jeunes Parisiens , qui ne partent pas en

vacances , sur l ‘ existence du ‘’ Pass Jeunes ‘’ , qui leur propose beaucoup d
‘ activités à Paris .
3.

Le ‘’ Pass Jeunes ‘’ est un chéquier , qui assure l ‘ accés aux musées de

Paris , aux sports et en général aux activités qui intéressent les jeunes .
A2.
4.

C

5.

B

6.

A

7.

B

8.

A

9.

C
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B.
B1.
10. détruire

12. paraître

11. supprimer

13. diriger

14.élire

B2.
15. être parti
16. avait laissée
17. pourrais
18. ait
19. ne t’ inquiète pas !
B3.
20. Β
21. Ε
22. A
23. D
24. C

Γ.
Sans aucun doute , de nos jours , l’environnement est en danger et il faut admettre que
nous sommes tous responsables de cette situation .Le recyclage alors paraît une bonne
initiative, laquelle on doit adopter.
Le recyclage est très important dans notre vie parce qu’il a deux conséquences écologiques
majeures. D’abord, on réduit le volume de déchets et donc de la pollution qu’ils causeraient,
puisque certains matériaux mettent des décennies, voire des siècles, pour se dégrader.
Ensuite, on préserve les ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la
place de celle qu’on aurait dû extraire.
Je suis une élève à un lycée grec et mon école incite les élèves à recycler en installant
dans la cour trois poubelles à recyclage. La bleue est pour le papier, la rouge pour
l’aluminium et la verte pour le plastique. De plus, tous les vendredis, tous les élèves de
l’école, on se rassemble à l’amphithéâtre et avec les professeurs on discute du recyclage et
on organise des campagnes pour la protection de l’environnement.
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Mais le recyclage ne doit pas concerner seulement les élèves. Tous les gens doivent trier
leurs ordures ménagères et pratiquer le tri sélectif, en séparant les déchets non recyclés.
Egalement, on doit acheter des produits sans emballage et éviter l’utilisation des sacs en
plastiques aux supermarchés.
Je finirai en disant que le recyclage est une chance pour l’environnement, lequel on doit
toujours respecter et ne jamais négliger.
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