
EXPRESSION : L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCOLOGIE 
 

1. Qu’est-ce que chacun peut faire pour réduire la consommation d’énergie (eau, 

électricité, essence) ? 

2. Qu’est-ce que vous faites pour protéger l’environnement ? Est-ce que c’est un sujet 

important pour vous ? 

3. Quels produits ou quelles matières est-ce qu’on peut recycler ? Est-ce que vous le 

faites de manière conséquente ? 

4. Comment est-ce que le recyclage (par exemple de papier, carton, verre) est 

organisé dans votre ville ? Les produits sont collectés régulièrement ? 

5. Quel est le problème de l’énergie nucléaire ?  

6. Quelles sont les énergies « renouvelables » ? 

7. Quel parti politique s’occupe spécialement de l’écologie ? 

8. Est-ce que vous avez une voiture ? 

 Si vous n’en avez pas, vous pensez vous acheter une voiture un jour ? 

 Si vous en avez une, vous pourriez vous imaginer de vivre sans voiture ? 

9. Dans les embouteillages (Stau), on voit très souvent des voitures avec une seule 

personne dedans. Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour avoir moins de voitures dans 

les rues ? Est-ce qu’il faut obliger les gens à partager (teilen) les voitures ? 

10. Comment s’appelle l’entreprise suisse qui organise un partage de voitures ?  

11. Quels arguments est-ce qu’on pourrait avancer pour convaincre (überzeugen) les 

gens d’aller au travail avec les transports publics au lieu de prendre la voiture ? 

12. Qu’est-ce que vous pensez de l’idée de demander une taxe pour l’entrée de 

voitures en centre-ville de Zurich (le « road-pricing »), comme ça se fait par 

exemple à Londres ou à Stockholm ? 

13. Dans la construction de maisons, on peut gagner beaucoup d’énergie avec le 

standard « Minergie ». Pourquoi est-ce qu’on construit aujourd’hui encore des 

maisons qui ne correspondent pas à ce standard Minergie ? 

14. On sait qu’il faut réduire les émissions de CO2. Pourquoi est-ce que pour des 

grandes nations comme les États-Unis ou la Chine ce n’est pas une priorité ? 

 


