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Corrigé à l’intention du personnel enseignant

Gaspilles-tu le papier?

questions à Poser oralement à l’élève

Compréhension de la lecture

Réponds aux questions suivantes.

1. À quoi équivaut la quantité de papier qu’un Nord-Américain moyen utilise par an?

300 kg, ce qui équivaut à un édifice de deux étages.

2. Comment les forêts peuvent-elles être épargnées?

En recyclant le papier.

3. Pour économiser le papier, quels types d’articles devrais-tu utiliser?

Du papier recyclé, des sacs réutilisables, des serviettes en tissu

4. Explique ce que veut dire la phrase « Recycler, c’est une responsabilité partagée ».

Tout le monde doit faire sa part. Il faut donner l’exemple aux autres.

5. Comment est-ce que tu peux, toi aussi, faire une différence? Donne un exemple.

Réponses variées.

Nom de l’élève : _____________________________________
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6. Exercice de vocabulaire

Complète chacune des phrases ci-dessous en choisissant le mot approprié. Un exemple 
est donné.

emballage arbres journaux responsabilité recyclé épargner

Exemple

Sauvons les arbres; recyclons le papier.

a) Tous les vieux journaux sont déposés dans le bac de recyclage.

b) Recycler, c’est une responsabilité partagée.

c) Il faut réutiliser le papier d’emballage et les sacs d’épicerie.

d) En recyclant le papier, on peut épargner des forêts entières.

e) Assure-toi que le mot recyclé apparaît sur les articles de papeterie que tu achètes. 

Activité d’écriture

Choisis une des deux activités d’écriture suivantes.

1.  Tous les membres de ta communauté ont décidé de s’engager à 100 % pour aider 
l’environnement. Décris, en un paragraphe de trois ou quatre phrases, tout ce qu’il est 
possible d’accomplir en une seule journée si tout le monde participe.

ou

2. Tu es la mairesse ou le maire d’une ville. Que peux-tu faire pour encourager les 
citoyennes et les citoyens à recycler? Écris ta réponse dans un paragraphe de trois ou 
quatre phrases.


