
Répondez aux questions suivantes. Développez vos réponses au maximum. Aidez-vous 
du vocabulaire situé en bas des questions. 

1. Êtes-vous écologiste ? 
2. Qu’est-ce que l’écologie selon vous ? 
3. Pourriez-vous voter pour un parti écolo ? 
4. Pensez-vous que l’écologie est la question la plus importante de nos jours ? 
5. Quels sont les trois gestes écologistes que vous recommanderiez à un non écolo ? 
6. Quels sont les trois plus grands problèmes écologiques à régler dans les 10 prochaines 
années ? 
7. Faites-vous partie d’une association ou d’un parti politique écologiste ? 
8. Que diriez-vous à un climatosceptique ? 
9. Comment doit-on se sensibiliser à l’écologie ? 
10. Pourriez-vous renoncer à votre smartphone, aux déplacements en avion pour 
l’écologie ? 
11. Que faites-vous pour limiter votre empreinte carbone ? 
12. Mangez-vous bio ? Quels produits bio consommez-vous ? 
13. Triez-vous vos déchets ? 
14. Que doit-on faire pour limiter les déchets ? 
15. Pensez-vous que la surpopulation est un problème pour la planète ? 
16. Pensez-vous qu’on parle suffisamment d’écologie dans les médias ?  
17. Que pensez-vous des conférences internationales sur l’écologie ? 
18. Ressentez-vous les effets du réchauffement climatique ? 
19. Que doit-on faire selon vous pour améliorer la qualité de l’air ? 
20. Que doit-on faire selon vous pour limiter la pollution des eaux ? 
21. Que pensez-vous de la violence de certains activistes écologistes ? 
22. Pensez-vous que votre gouvernement est suffisamment engagé pour le climat ? 
23. Est-on suffisamment informé des conséquences de la pollution sur la santé ? 
24. Comment voyez-vous la Terre dans 30 ans ?  
25. Comment voyez-vous la Terre dans 100 ans ? 

🔷  VOCABULAIRE : 

la pollution, le climat, la lutte contre le réchauffement climatique, un écolo, un écologiste, 
l’écologie, les Verts, un parti écologiste, la cause éco, l’océan, un climatosceptique, un 
activiste, un produit bio, une ferme bio, …
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