
Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « Comment vivre en produisant zéro 

déchets ? » de France info junior. 

 

1. Qui est Jérémie Pichon ? (…../ 2pts) 

  

  

 

2. Quels astuces / conseil Jérémie Pichon donne-t-il pour limiter ses déchets ? (…../ 2pts) 

  

  

 

3. Cite 4 matières durables et recyclables. (…../ 2pts) 

  

  

 

4. Pourquoi dit-on que recycler ce n’est pas écologique ? (…../ 2pts) 

  

  

 

5. Qu’est-ce qui a poussé Jérémie Pichon à devenir écolo ? (…../ 2pts) 

  

  

 

6. Par quoi, quelle action Jérémie Pichon a-t-il commencé à militer ? (…../ 2pts) 

  

  

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Comment peut-on éviter les emballages plastiques ? (…../ 2pts) 

  

  

 

8. Donne 4 choses (dont 2 citées dans le reportage) de ton quotidien qui sont en plastique. (…../ 

2pts) 

  

  

 

9. Qu’est-ce que Jérémie Pichon recycle encore ? (…../ 2pts) 

  

  

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

La famille de Jérémie ne produit que 1kg 

de déchets par année.    

Le plastique domestique est courant depuis 

moins de 50 ans.    

Jérémie Pichon a 3 enfants.    

On pense qu’en 2040 il y aura plus de déchets 

que de poissons dans les océans.    

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

  

  

  

  

  

 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « Que reste-t-il à découvrir sur Mars ? » 

de France info junior. 

 

1. Qui est Jérémie Pichon ? (…../ 2pts) 

Militant engagé pour l’environnement et père du blog « zéro déchets ». 

 

2. Quels astuces / conseil Jérémie Pichon donne-t-il pour limiter ses déchets ? (…../ 2pts) 

Faire un compost et ne plus acheter des choses sous emballages jetables. 

 

3. Cite 4 matières durables et recyclables. (…../ 2pts) 

Inox, bois, métal et verre. 

 

4. Pourquoi dit-on que recycler ce n’est pas écologique ? (…../ 2pts) 

Ça utilise de l’eau, de l’énergie, du carburant. 

 

5. Qu’est-ce qui a poussé Jérémie Pichon à devenir écolo ? (…../ 2pts) 

Les déchets qu’ils a vus sur les montagnes ou dans les océans en surfant. 

 

6. Par quoi, quelle(s) action(s) Jérémie Pichon a-t-il commencé à militer ? (…../ 2pts) 

En montant des associations de protection de la nature. 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Comment peut-on éviter les emballages plastiques ? (…../ 2pts) 

Acheter en vrac ou au marché et conserver dans des autres matériaux. 

 

8. Donne 4 choses (dont 2 citées dans le reportage) de ton quotidien qui sont en plastique. (…../ 

2pts) 

Mobilier, fournitures scolaires, récipients domestiques, jeux. 

 

9. Qu’est-ce que Jérémie Pichon recycle encore? (…../ 2pts) 

Papier, carton, verre. 

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

La famille de Jérémie ne produit que 1kg 

de déchets par année. ✓   

Le plastique domestique est courant depuis 

moins de 50 ans. ✓   

Jérémie Pichon a 3 enfants.   ✓ 

On pense qu’en 2040 il y aura plus de déchets 

que de poissons dans les océans.  ✓  

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

Avis pertinent, expliqué 

Argumenté 

Argumentation qui tient la route 

 

 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

 

 


