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Mener une vie ecologique!!

1. .

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Le gaspillage alimentaire: This video highlights an app that allows people 

to help avoid food waste. 

Here are some words to help
you as you watch the video

L’appli - app
Le geste - action
Invendu - unsold
Recupérer – to collect
Le panier - basket
Télécharger - download

Et chez vous? On fait des recherches: Now you’ve found out a bit about food waste from the

video, can you find out …

How much food we waste in the UK each year?

What happens to the food waste in your school canteen? 

Also : 

Can you share/ find a recipe IN FRENCH that uses leftovers? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=2XMwZWpw1uA&feature=emb_logo
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On commence … All the words and phrases below are about the environment. 

Work with a partner to find out /guess what each means.

1. L’environnement

2. Le climat

3. Le réchauffement climatique

4. La forêt

5. Les plantes

6. Les fleurs

7. Les animaux 

8. Une voiture électrique

9. Les transports en commun

10. Les produits bio

11. Recycler les déchets; le papier; le verre; le plastique

12. La pollution
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On apprend …How many did you guess correctly? Check you answers and 

then with a partner or in a group see how many you can remember

1. L’environnement         the environment

2. Le climat         the climate

3. Le réchauffement climatique global warming

4. La forêt the forest

5. Les plantes the plants

6. Les fleurs the flowers

7. Les animaux the animals

8. Une voiture électrique an electric car

9. Les transports en commun public transport

10. Les produits bio organic produce

11. Recycler les déchets; le papier; 

le verre; le plastique                              recycle rubbish; paper; glass; plastic

12. La pollution pollution
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On écoute: Listen to a recording about the new recycling bins in the local area. Write the correct 

category under the correct coloured bin! On trie et on recycle!

Now look at the items below … which bin should each item be placed in? Work with a partner. 

‘Où est-ce qu’on met …?’

une bouteille de vin un sac en plastique            des pommes de terre des journaux

une boîte de céréales des canettes de soda des tiges-coton une bouteille en plastique

un vieux jean un pot de confiture un carton de jus mes devoirs
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On écoute: You listen to a recording about the new recycling bins in the local area. Write the 

correct category under the correct coloured bin! On trie et on recycle!

Recyclage pour la ville de Lyon

• Dans les poubelles bleues vous devez mettre le verre. Par exemple les bouteilles de vin, les pots de 

confiture, de cornichons ou de miel. 

• Les poubelles jaunes sont pour le papier et le carton. Par exemple les journaux et les magazines, les 

boîtes d’œufs et de chocolats

• Dans les poubelles vertes on met tous les déchets du jardin ou de la cuisine. Par exemple de l’herbe, les 

branches d’arbres et des plantes, des légumes.

• Et finalement dans les poubelles  rouges on met tout le reste. Par exemple des vêtements;  des canettes 

de soda; des aérosols; des boîtes de soupe.
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Your partner school sends you a set of question for their eco survey:

Sondage: Vous avez des habitudes eco? 

Look at the list of questions below. Can you work out the meaning of each?

1. Tu essaies d’éviter les sacs en plastique?

2. Tu achètes des produits locaux?

3. Tu tries tes déchets à la maison?

4. Tu éteins quand tu quittes une pièce?

5. Tu laisses la télé en veille tout le temps?

6. Tu manges des produits bio?

7. Tu utilises les transports en commun?

8. Tu es protecteur de la nature chez toi?

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Sondage: Vous avez des habitudes eco?

Look at the list below and in a group or with your class gather as many views as you can 

under the headings of how often you do each of the things below using the time phrases 

in red.

toujours      assez souvent      de temps en temps          jamais

1. Tu essaies d’éviter les sacs en plastique?

2. Tu achètes des produits locaux?

3. Tu tries tes déchets à la maison?

4. Tu éteins quand tu quittes une pièce?

5. Tu laisses la télé ou l’ordi en veille tout le temps?

6. Tu manges des produits bio?

7. Tu utilises les transports en commun?

8. Tu es protecteur de la nature chez toi? 

For Scotland's learners, with Scotland's educators

Remember to be polite ! 

-Pardon?

-Tu peux répéter s’il te

plait?
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Sondage: Read some of the comments from your e-twinning school on how 

environmentally friendly -or not - each person is. Vous avez des habitudes eco? 

Use the time phrases below in red to adapt the comments to reflect your own ideas!

toujours      assez souvent      de temps en temps          jamais

For Scotland's learners, with Scotland's educators

J’essaie d’être eco mais à la campagne les 

transports en commun ne sont pas 

fréquents. Dans mon jardin je fais un effort 

de protéger la nature et j’ai des plantes pour 

encourager les abeilles et les papillons 

J’essaie de faire un effort pour le 

climat et j’utilise le bus pour aller 

en ville. J’achète des produits 

locaux assez souvent et j’apporte 

toujours mon sac en lin.

Je dois dire que je suis assez 

paresseux et je n’éteins jamais 

quand je quitte une pièce et ça 

énerve mon père. En plus je 

laisse toujours la télé en veille 

Je trie les déchets pour ma 

mère de temps en temps et 

je mange toujours des 

yaourts bios, car à mon avis 

ils sont plus savoureux
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Here are some grammatical constructions that will be useful. These are followed by an 

infinitive (‘whole verb’), which makes them easy to use and flexible to adapt.

Can you understand each of the phrases?

Now try and change each one to make a new sentence of your own. You can also 

change the verb if you feel confident!

Need more practice?  Click here 

For Scotland's learners, with Scotland's educators

J’essaie de- I try to

J’adore aller

au cinéma

J’aime

manger la 

pizza

Je fais un effort de-

I make an effort to

Je n’aime

pas faire mes

devoirs

You will already have used this construction to express opinions, so this should seem familiar.

Here’s a quick reminder:

Je déteste

ranger ma 

chambre

https://languagesonline.org.uk/French/ET1/NewET1U10/Index.htm
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Look at the sentences below and add in the correct verb from the help box

1. J’essaie de __________ les produits bios.

2. Je fais un effort de __________ la nature.

3. J’essaie de ___________ le  bus ou le vélo.

4. Je fais un effort  de _________ les déchets.

5. J’essaie d’________ des produits locaux

6. Je fais un effort d’ __________ mon sac en lin au supermarché

Now write 2 sentences of your own. Read them to your partner and see if they can 

translate.

7. Je fais un effort de / d’________

8. J’essaie de / d’ ___________

Now write two sentences of your own For Scotland's learners, with Scotland's educators

J’essaie de…

I try to…

Je fais un effort de…

I make an effort to…

trier prendre utiliser acheter manger protéger
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Cinq petites astuces pour être plus écolo au quotidien

In this text you are given 5 top tips for living an eco friendly life. With a partner or on your 

own, make notes under each heading on the chart and then in a group or with a partner, 

rank them in order of importance. Be prepared to explain your reasons!!

1. Limiter sa consommation d’énergie: On baisse le chauffage quand on n’est pas 

là, on éteint quand on quitte la salle.

2. Limiter sa consommation d’eau: on éteint le robinet pendant qu’on se lave les 

mains, utiliser l’eau de rinçage des légumes pour arroser les plantes

3. Faire attention à ses déchets: On évite les produits emballés et on trie les 

déchets dans la poubelle correcte: verre; plastique; papier etc.

4. Faire un effort d’utiliser les transports en commun à la voiture.

5. Essayer d’acheter des produits locaux pour réduire votre empreinte carbone

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Friendly Frenchy : 

Lunettes de Soleil en coquillage 

Deux jeunes entrepreneurs ont décidé de recycler 

les coquilles des fruits de mer, rarement 

réutilisées, pour construire des lunettes 

écoresponsables. En France, des millions de 

tonnes de coquillages sont consommées chaque 

année et seule une petite partie d'entre elles est 

réutilisée. L'idée de ces jeunes entrepreneurs est 

de valoriser les coquillages, qui sont normalement 

jetés à la poubelle. 

Les coquillages sont lavés, triés et séchés et 

ensuite broyés et réduits en poudre pour 

construire du bioplastique. Chaque coquillage 

donne alors un rendu différent. Il faut alors 30 

heures de travail pour construire chaque paire de 

lunettes, ce qui explique des prix entre 80 et 250 

euros.

For Scotland's learners, with Scotland's educators

Your e-twinning partner, Lola, e-mails you this article 

about an innovative recycling project. Working on 

your own, with a partner or in a group, make notes 

under the headings below:

• What product is being created?

• Who has set up this project?

• What were their reasons for setting it up?

• Name 3 of the processes the shells go through.

• How long does it take to create the product?

• How is this linked to the price of the product?

https://backoffice.francetvinfo.fr/monde/environnement/coquillages-une-peche-tres-controlee_2984293.html
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Friendly Frenchy : Le Défi à deux!

You have seen how ‘Friendly Frenchy’ have used recycled sea shells to make their 

designer sunglasses. Now recycling some of the materials your teacher has 

provided, design and construct a pair of sunglasses to present to a panel of your 

peers (Dragons’ Den style!)

You should introduce your design and give a brief description of its qualities in 

French. You should include:

• a name for your company and the design of the product 

• the materials used in its construction

• any process you have used or what or who inspired the design

• the cost of the product.

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Task 2
Inspired by this Lola decides to try and find a part –time job, where she will be 

helping the environment in her area. She sends you a link to a podcast, where 

Nathan is talking about his part-time job and realises there is a lot to consider 

when looking for part-time work.

Listen to the podcast a make notes under the headings:

For Scotland's learners, with Scotland's educators

Location      Shift pattern

Duties                                             Pay

Staff General opinion of the job

Although Nathan’s job isn’t an ‘eco-job’ is there any aspects of 

his working life which are environmentally friendly?
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Task 2 [transcript]
Inspired by this, Lola decides to try and find a part –time job, where she will be helping the 

environment in her area. She sends you a link to a podcast, where Nathan is talking about his part-

time job and realises there is a lot to consider when looking for part-time work.

Listen to the podcast a make notes under the headings

For Scotland's learners, with Scotland's educators

• Bonjour  Nathan. Tu as un petit boulot?

• Oui, je travaille dans un café le mercredi après-midi et le week-end.

• Tu aimes ton travail?

• Oui, j’aime mon job, c’est intéressant et c’est assez bien payé. 

• Qu’est-ce que tu fais au café ?

• Je sers les clients, j’essuie les tables et des fois je travaille à la caisse. C’est assez varié.

• C’est près de chez toi ?

• Oui, pas trop loin et j’y vais à pied ou à vélo. C’est très pratique.

• Quels sont tes horaires?

• Je travaille de 15 heures à 18 heures le mercredi et de midi à 20 heures le samedi. Le 

samedi c’est plus long alors j’ai une pause de quarante minutes.

• Tu gagnes combien de l’heure?

• Je gagne neuf euros cinquante de l’heure. C’est pas mal payé. Il y a aussi les pourboires. 

En général les clients sont généreux.

• Comment sont tes collègues. ?

• Tout le monde est très sympa et serviable. J’ai de la chance.

• Merci Nathan Au revoir
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Task 3: 

Lola has also seen a couple of adverts for  part –time job, where she will be helping the 

environment in her area. She sends you 2 job adverts and asks for your help in choosing 

which one to apply for. Which one do you think is the most suitable for Lola and give at 

least three reasons for your choice

.

For Scotland's learners, with Scotland's educators

Plages Propres

On cherche des jeunes personnes pour aider à 

nettoyer les plages locales pour enlever les déchets et 

les mégots de cigarettes. Le but c’est de créer des 

plages propres pour revitaliser le tourisme.

Nous cherchons des personnes motivées, qui peuvent 

travailler en équipe.

Les heures : 8h à 17h le samedi et le dimanche

Salaire : 1O euros par heure

( combinaison de travail et gants protecteurs seront 

fournis)

Contactez M. Goubert : HGoubert@plagepropre.fr

Café Carottes: 
Café végétarien

Nous servons des snacks et repas bios et 

délicieux sans viande en utilisant les produits 

locaux.

On cherche serveur/serveuse à mi-temps, 

ponctuel et qui aime travailler avec le public 

Les heures: 17h à 20h le vendredi et 

9h à18h le samedi

Salaire: 10 euros par heure plus pourboires

Contactez Mme Bonnel : 

mbonnel@cafecar.euronet.fr
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Les transports  écologiques!

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Dans quels pays utilise-t-on le plus le vélo?

Watch the video clip using the subtitles and make notes under these headings:

• Cycling in Europe.

• The rest of the world.

• Why is cycling such a popular method of transport?

• What’s the ratio of bikes to cars?

• Which method of transport covers the most mileage?

• How are the big cities encouraging cycling?

For Scotland's learners, with Scotland's educators

https://www.lumni.fr/video/dans-quels-pays-utilise-t-on-le-plus-le-velo
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Lettre à la mairie
A man has written to his local mayor to complain about pollution in the centre of Lyon and its effect on health.

QUESTIONS

1. What has Lyon got too much of?

2. Who has asthma?

3. When did they go to town?

4. What happened to the person with him?

5. According to the letter writer, what are the solutions? 

FIND THE FRENCH FOR:

a) is too polluted –

b) there are not enough pedestrian zones -

c) too many cars –

d) traffic jams -

e) pollution gives him a headache –

f) consequently -

g) cycle lanes-

h) leave their cars at home -

Lyon est une des plus grandes villes en France et par conséquent il y a toujours beaucoup de circulation.  

Je vous écris parce que je voudrais me plaindre au sujet de l’environnement.  Je trouve que l’air à Lyon 

est trop pollué, il y a trop de voitures et il n’y a pas assez de zones piétonnes.

J’ai un fils qui souffre de l’asthme et la pollution lui donne mal à la tête. Samedi dernier, nous sommes 

allés en ville et il y avait trop de voitures et trop de fumée à cause des embouteillages et mon fils est 

devenu malade. A mon avis, on a besoin de plus de pistes cyclables et il faut encourager tout le monde 

d’utiliser les transports en commun et de laisser leurs voitures chez eux.
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Bataille contre la pollution - Journées sans voitures
In an effort to reduce pollution and increase air quality, a number of cities across Europe have 

organised ‘Journées sans voitures’- car free days. 

Certains dimanches à Paris ont été nommés ,’ Journées sans voitures’. Ces jours-là ,il faut 

laisser son véhicule au garage. 

De 11 heures à 18 heures, la capitale sera, en effet, réservée aux piétons, aux cyclistes et aux 

adeptes du roller et de la trottinette.

Toute la ville sera interdite aux voitures. Seul le boulevard périphérique reste accessible aux 

véhicules motorisés.

Tous les véhicules d’urgence et de secours (pompiers, police, SAMU, etc.) peuvent circuler

Si vous habitez Paris, vous pouvez accéder à votre domicile 

sur présentation d’un document avec votre adresse. 

Si vous choisissez de prendre le volant sans autorisation, 

vous risquez une contravention de 135 euros.
For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Bataille contre la pollution -Journées sans voitures
In an effort to reduce pollution and increase air quality, a number of cities across Europe have 

organised ‘Journée sans voitures’- car free days. 

Certain _______ in  Paris have been ________,’ Car -___days’. On these days you must _____ 

your _____in the ________. 

From ___to ___ the capital will be reserved for ____ , _____ , ____ and _______. 

The whole _____ will be out of bounds to ____. Only the city by-pass will stay _____ to _____.

All emergency _______  fire, ______, ______, are allowed in the city centre.

If you ____ in Paris, you can _____ your home by producing a

_____ with your ______. 

If you choose to _____ without ______ you risk a ____ of 135 euros.

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Là oὺ j’habite! 

Mon environnement

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Là oὺ j’habite. Your e-twinning school has you some pupils’ views of their home 

area- Lyon. Make a list in 2 columns of the positive and negative views

J’aime bien ma ville. C’est animé et 

il y a plein de choses à faire. Il y a 

des jolis parcs et on peut se 

déplacer facilement. Avec ma carte 

d’étudiant j’ai un tariff réduit pour 

tous les transports en commun

Pour Lyon est une ville parfaite, 

Il y a  des musées , des 

magasins, des cinémas etc, 

mais il y a aussi beaucoup 

d’espaces vertes oὺ on peut se 

décontracter, faire du jogging 

ou promener le chien

A mon avis la ville est trop polluée 

et il y a trop de circulation. Il y a des 

embouteillages souvent, même 

dans la banlieue. Dans l’avenir 

j’aimerais vivre à la campagne

Vivre à Lyon est super. J’aime 

bien le centre ville. Il y a toutes 

sortes de magasins et de restos. 

Bien sûr il y a des déchets par 

terre , mais à mon avis il n’y a 

pas assez de poubelles.
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La Couleur locale! In this extract of the poem , Jacques Prévert gives his 

unique look at the countryside in Brittany (la Bretagne). In a very simple way, 

he shows how perspective changes our view. Looking from a distance, he 

sees the beauty as if he can put it in the palm of his hand. Look at the 

highlighted phrases and make a list, or draw the features he mentions.

For Scotland's learners, with Scotland's educators

Comme il est beau ce petit paysage
Ces deux rochers ces quelques arbres
et puis l'eau et puis le rivage
comme il est beau
Très peu de bruit un peu de vent
et beaucoup d'eau
C'est un petit paysage de Bretagne
il peut tenir dans le creux de la 
main
quand on le regarde de loin

Your task is to change the words highlighted to describe a 

local or imagined scene - below are some words to help 

you get started:

la rivière la forêt les montagnes

la plage le parc l’herbe

le banc les champs la mer

le lac les buissons les fleurs

les vaches les moutons la ferme

le soleil la pluie le froid

la chaleur la neige le brouillard

la rivière la forêt les montagnes

la plage le parc l’herbe

le banc les champs la mer

le lac les buissons les fleurs

les vaches les moutons la ferme

le soleil la pluie le froid

la chaleur la neige le brouillard
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Now thinking about your home area, make a leaflet or a poster 

highlighting some things that might attract visitors. Look at the 

example below. Underline any phrases you could adapt  and make 

your own. 

Venez visiter Broonhame! 

Notre jolie ville est située près des lacs et des montagnes et toutes les attractions de 
Glasgow  sont a 15 minutes en voiture ou en bus.  Si vous aimez le calme et la nature 
Broonhame est pour vous. Il y a plein d’espaces vertes où on peut se promener et des 
pistes cyclables pour les plus sportifs. A Broonhame il y a quelques magasins, une 
poste, une église et un pub. Tout ce qu’il vous faut pour un séjour agréable.
A Glasgow, la plus grande ville de l’Ecosse, il y a quelque chose pour tout le monde-
des musées, des cinemas, des centres commerciaux etun grand choix de restaurants 
Les transports en commun sont assez fréquents et on peut se déplacer facilement, soit 
en bus, en train ou en métro
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You are spending a week doing work experience in the ‘Tartan 

View Hotel’ in Broonhame. The hotel manager has recently 

received some trip advisor reviews from some French tourists 

and asks for your help in translating the feedback.

Listen to the three messages left on the hotel voicemail system and make some 

notes under the following headings. Remember the messages will contain some past 

tense phrases. 

• Accommodation

• Meals

• Staff

• Return stay

• Additional information

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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You are spending a week doing work experience in the ‘Tartan View Hotel’. The 

hotel manager has recently received some trip advisor reviews from some French 

tourists and asks for your help in translating the feedback. (Transcript)

For Scotland's learners, with Scotland's educators

1.Bonjour, M Duval ici. On a passé un séjour agréable chez vous et tout s’est bien passé. Le personnel 

dans le restaurant était très amical. La chambre était assez confortable, mais un peu trop petite pour 

trois personnes. On a mangé seulement une fois à l’hôtel et les repas étaient bons, mais un peu chers. 

On compte passer encore quelques jours à Edimbourg pour fêter le Nouvel An l’année prochaine.

2. Bonjour ici les Châtelliers. On vous remercie pour un séjour formidable. On a passé trois jours super 

dans votre hôtel. Le personnel était toujours prêt à nous aider et a recommandé des sites intéressants à 

visiter à Edimbourg. Les repas dans le restaurant étaient délicieux avec des spécialités typiquement 

écossais. On n’hésite pas de recommander votre hôtel à nos amis.

3. Bonjour, ici Madame Baumel. On vient de passer quatre jours vraiment terribles à votre hôtel. D’abord 

la chambre n’était pas très propre et en plus la douche ne marchait pas très bien. Notre chambre donnait 

sur la rue et c’était trop bruyant. Le personnel à la réception parlait anglais avec un accent écossais 

impossible. Et le buffet au restaurant était affreux. On a dû faire la queue chaque matin, même pour 

prendre un café. L’année prochaine nous allons passer nos vacances en Espagne!
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You now read 2 reviews on line. On your own, in a group or with a partner, 

try and translate the text with as much detail as possible. Use your word list 

and/or a dictionary to help you.   Text 1

Il y a deux mois nous avons passé trois nuits à l’hôtel “Forthview”  

à Leith dans les environs d’Edimbourg. On a voyagé en voiture et 

l’hôtel avait son propre parking. Tout le personnel était très 

accueillant et serviable. On a logé dans une chambre de famille 

avec salle de bains et balcon. C’était confortable et bien aménagé. 

Pendant notre séjour on a essayé les plats traditionnels comme le 

“ fish supper” . C’était délicieux. Nous avons visité tous les sites 

historiques comme le célèbre château et le Palais de Holyrood. Il a 

fait assez beau pendant notre séjour, mais il a plu pendant un jour 

seulement. Nous nous sommes amusés en Ecosse et nous 

espérons retourner l’année prochaine. 
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You now read 2 reviews on line. On your own, in a group or with a partner, 

try and translate the text with as much detail as possible. Use your word list 

and/or a dictionary to help you.  Text 2

L’été dernier nous avons passé un long week-end  à l’hôtel “ 
Forthview”. On a trouvé le personnel un peu froid et on a trouvé 
leur accent très difficile à comprendre. Moi et ma femme avons 
réservé une chambre avec vue de la rivière mais la chambre 
donnait sur le parking !  Le petit déjeuner écossais était trop 
lourd pour nous, et le “ porridge” était comme de la colle!
Pendant notre séjour on a pris le car à Loch Lomond et on a fait 
un tour en bateau sur le lac. Les montagnes étaient magnifiques 
et on a pris beaucoup de photos. Heureusement il a fait très 
beau pendant notre séjour. Nous voudrions retourner en Ecosse 
l’année prochaine, mais cette fois on va visiter l’île de Skye. 
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On fait des recherches…

In a group or with a partner find a hotel in your area or in a place you 

have visited and have a look at some of the reviews. Now write your 

own ‘Trip Advisor’ style review. Use a dictionary or a word list to help 

you!

You should try and include:

 How long you stayed and when

What the staff were like

 Describe your room or apartment

 Anything you did/visited

 You overall opinion of your stay

For Scotland's learners, with Scotland's educators
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Education Scotland

Denholm House

Almondvale Business Park

Almondvale Way

Livingston EH54 6GA

T   +44 (0)131 244 5000

E   enquiries@educationscotland.gsi.gov.uk
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