
 
Uda 2 lingua francese – L’environnement (1 h) 

 
 

 

*mégot= cicca, mozzicone di sigaretta 
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1. Choisissez, dans cette suite de mots, les termes qui conviennent au texte ci-

dessous/Scegliete, in questa lista, le parole adatte a completare il testo (1 punto per ogni 

risposta corretta) 

l'eau   électroniques   grave    l'énergie  lumières  l'air   

écologiques   pesticides        sauver   plantes 

La pollution de l'environnement est devenue un _____________________________ problème dans 
le monde entier. La pollution atmosphérique a affecté la terre, l'eau et la qualité de 
_____________________________. Donc, que pouvons-nous faire pour 
_____________________________ notre planète ? On peut protéger l'environnement en 
économisant _____________________________ de nombreuses façons.  

 Cultivez plus de _____________________________ et d'arbres et cessez les feux de brousse.  

 Eteignez les _____________________________ et les autres appareils électriques lorsqu'ils 
ne sont pas nécessaires. 

 Economisez _____________________________ lorsque c'est possible.  

 Evitez l'usage de la voiture et utilisez les modes de transport 
_____________________________, comme le vélo, la marche et les transports en commun.  

 N'utilisez pas de _____________________________ dans votre jardin.  

 Recyclez vos déchets plastiques et _____________________________.  
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Glossaire 

Pollution=inquinamento 
Affecté=interessato, danneggiato 
Planète= pianeta 
Façons=modi 
Feux de brousse=incendi boschivi 
Éteignez=spegnete 
Vélo=bicicletta  
Déchets = rifiuti 
 
2. Vrai ou faux? (1 punto per ogni risposta corretta) 

1. La pollution est un problème exclusivement européen   Vrai Faux 
2. La pollution concerne l’eau, la terre et l’air     Vrai Faux 
3. Pour protéger l’environnement il faut utiliser plus d’eau    Vrai Faux 
4. Pour protéger l’environnement il faut utiliser la voiture plus souvent  Vrai Faux 
5. Pour sauver notre planète il ne faut pas utiliser de pesticides  Vrai Faux 
6. Pour sauver notre planète il faut recycler     Vrai Faux 
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Solutions:  
Exercice 1. grave – l’air – sauver – l’énergie – plantes – lumières – l’eau – écologiques – pesticides 
– électroniques  
 
Exercice 2. Faux – Vrai – Faux – Faux – Vrai – Vrai  
 
 
Se hai totalizzato un punteggio da 7 in giù, rifai gli esercizi e riprova 
 


