
   © 2020   www.partajondelfdalf.com 

 

²        CES DÉCHETS QUI FINISSENT DANS LE LAC 

 

 

1.  Au moment de l’émission, autour de la journaliste Frédérique Volery… 

 il n’y a personne 

 il y a peu de gens 

 il y a beaucoup de gens 

 

2.  Il y a quelques semaines, beaucoup de 

personnes venaient sur la ‘Baby-Plage’ parce 

que… 

 les gens ne pouvaient pas se baigner 

ailleurs 

 les vagues étaient agréables 

 c’était la fête nationale 

 

3.  Même après le nettoyage de la plage par 

les équipes municipales, on trouve des 

déchets… 

 tout autour de la plage 

 dans les endroits difficiles à atteindre 

 dans l’eau du lac 

 

4.  Quelle est la profession de l’invitée Suzanne Mader ?  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

5.  Citez deux types de déchets mentionnés par Suzanne. 

a)   ...............................................................................................................................................................  

  b)   ...............................................................................................................................................................  

 

6.  L’application lancée par Suzanne… 

 est relativement ancienne 

 est relativement nouvelle 

 vient de sortir 

 

7.  Quel est le but principal de cette application ? 

 Identifier les types de déchets et leur quantité 

 Dénoncer les personnes qui jettent des déchets dans et autour du lac 

 Faire pression sur le gouvernement pour qu’il agisse 
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8. Quels sont les déchets les plus ramassés autour du lac ? 

 des maïs gros 

 des cigarettes  

 des masques chirurgicaux 

 des morceaux en plastique 

 

9.  Combien de ces déchets a-t-on collectés l’année dernière ? 

 .....................................................................................................................  

  

10.  D’où proviennent les cotons-tiges qui atterrissent sur la plage ?  

 Des poubelles de riverains 

 Des bouteilles d’eau 

 Des lieux d’habitation des gens 

 

11.  Dans quel cas les stations d’épuration ne peuvent-elles pas toujours retenir les objets en plastique 

jetés dans les toilettes ? 

 Lorsqu’il pleut trop  

 Lorsque les déchets sont trop gros 

 Lorsqu’il y a trop de déchets à la fois 

12.  Citez deux recommandations de Suzanne pour ne plus avoir de déchets sur les plages. 

a)   ...............................................................................................................................................................  

  b)   ...............................................................................................................................................................  

  

13.  Selon Suzanne, que font les habitants de certains pays lorsqu’ils vont, par exemple, faire un 

pique-nique en plein air ? 

 Ils laissent les déchets dans des poubelles spéciales sur le lieu-même 

 Ils jettent leur poubelle dans la nature, à l’extérieur 

 Ils ramènent leurs déchets avec eux 

14. Le résultat de l’étude montrant que 50 tonnes de micro-plastique sont rejetés dans le lac chaque 

année surprend la journaliste. 

 VRAI        FAUX 

15.  Quelle est la quantité de déchets liée au littering 

(déchets sauvages) ?  

 10 kilos 

 10 tonnes  

 10 000 tonnes 
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16.  Pour quelle raison ces déchets sont-ils plus difficiles à nettoyer ? 

 Ils sont volumineux 

 Ils sont de toute petite taille 

 Ils restent collés aux pierres du lac  

17.  Quel est le risque pour les animaux et les plantes vivant dans le lac ? 

 Ils peuvent s’étouffer avec le plastique 

 Ils peuvent ingurgiter du plastique 

 Ils peuvent être contaminés par des maladies liées au plastique 

18.  Le coup de poutz (grand nettoyage) autour du Lac Léman qui a normalement lieu tous les deux 

ans a été reporté en raison du manque de participants.  

 VRAI           FAUX  

Justification :   ...................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

19.  Quel nouveau déchet les gens ont-ils peur de ramasser ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

20.  À la fin de l’interview la journaliste est très heureuse de se trouver au bord du lac Léman ce 

jour-là. 

 VRAI           FAUX  
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