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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes      Note sur 20 

Consigne:  

 Vous tirez au sort un document. 

 Vous dégagez le problème soulevé par ce court texte, puis vous le présentez ainsi 

que votre opinion sur le sujet de manière construite et argumentée. Vous dites 

comment ce problème se pose en Russie, dans votre ville ou village. Votre 

présentation ne dépasse pas 3-4 minutes. 

 Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure 3-4 

minutes. 

Conseils de préparation :  

• Le texte est une source documentaire pour votre exposé. 

• Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos 

propres idées relatives aux informations du texte et montrer si cette problématique 

est actuelle aujourd’hui en Russie. 

• En présentant votre point de vue personnel, vous faites des commentaires, vous 

formulez des arguments et les illustrez par des exemples concrets. 
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Document 1         11 année 

 

Qu'est-ce que la morale ? 

La morale permet de distinguer le bien du mal. 

Quand on entend le mot morale, on pense souvent à quelque chose d'agaçant, 

comme les discours moralisateurs des adultes : "Ne fais pas ci, ne fais pas ça..." 

Personne n'aime qu'on lui "fasse la morale"! Mais la morale, c'est bien plus que 

cela. C'est une connaissance, une sagesse, qui permet de distinguer ce qui est bien 

de ce qui est mal, ce qui est juste de ce qui est injuste. 

Tout le monde a besoin de morale. Elle guide nos comportements, nous permet de 

juger les bonnes et les mauvaises actions et de dénoncer les injustices. Par 

exemple, si un élève en agresse un autre au collège, tout le monde dira que "c'est 

mal". Ce n'est pas "moralisateur" de dire cela! Mais c'est bel et bien "un jugement 

moral". (138 mots) 

Okapi. 1er septembre 2013 
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Document 2         11 année 

 

La morale est-elle si nécessaire ? 

Le but de la morale c'est de vivre en harmonie ensemble.  

La morale permet de vivre ensemble, en recherchant le bien, pour soi et pour les 

autres. Sans morale, une société est livrée à la loi du plus fort. Celui qui a le 

pouvoir impose alors aux autres ce qu'il veut, par la violence et l'intimidation. Mais 

alors, on vit en conflit permanent. Car même le plus fort trouvera toujours, quelque 

part, plus fort que lui pour lui disputer le pouvoir! C'est pourquoi il vaut mieux 

s'accorder sur un ensemble de règles partagées par tous, pour vivre en harmonie 

avec les autres. La première de ces règles, la plus simple, c'est: "Ne fais pas aux 

autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent." C'est la base de la morale, qu'on 

appelle parfois "la règle d'or". (137 mots) 

Okapi. 1er septembre 2013 
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Document 3         11 année 

 

La morale est-elle la même partout ? 

La morale se discute, elle est toujours sujet de débats.  

Tuer, c'est mal, n'est-ce pas ? Cette règle morale existe dans toutes les civilisations. 

Il existe des principes moraux "universels" : par exemple, l'interdiction du meurtre. 

Mais, pour les choses moins graves, la morale diffère selon les cultures et les 

époques.  

En plus, chaque individu se fait sa propre idée du bien et du mal. Par exemple, 

certains considèrent que posséder trop d'argent est immoral : ils trouvent injuste 

que l'argent soit mal réparti. D'autres pensent que s'enrichir est une bonne chose, 

parce qu'ils jugent qu'ils méritent l'argent gagné. C'est pourquoi la morale fait 

souvent l'objet de conversations animées entre les individus. Même dans la cour du 

collège, on se demande : "Ça se fait ou ça se fait pas ?" La morale se négocie, c'est 

un sujet de réflexion permanent. (141 mots) 

Okapi. 1er septembre 2013 
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Respecter la morale, est-ce facile ? 

La morale n'est pas toujours facile à respecter : c'est un idéal à suivre.  

D'abord, tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence morale. Certains 

n'hésitent pas à être égoïstes, méchants, violents, et ne trouvent pas ça mal ! Ils en 

tirent même des avantages, comme le plaisir de dominer. Mais ne pas respecter la 

morale, c'est risquer une sanction. Par exemple, mal se comporter avec un(e) 

ami(e), c'est risquer de le (la) perdre.  

Et souvent, quand on fait quelque chose d'immoral, on ressent de la culpabilité. 

Très désagréable ! D'un autre côté, les règles morales sont parfois difficiles à 

respecter. On peut trouver que la générosité est la plus belle des qualités, et se 

conduire parfois malgré tout avec égoïsme et avarice. La morale est un idéal qu'on 

poursuit, un travail de chaque instant. (134 mots) 

Okapi. 1er septembre 2013 
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Certains doivent-ils être plus moraux que les autres ? 

Les hommes politiques doivent être exemplaires sur le plan moral.  

Personne n'est parfait. Mais certaines personnes ont droit à plus d'indulgence. Par 

exemple, on pardonne plus facilement à un enfant qu'à un adulte, car la morale 

s'apprend. À l'inverse, d'autres personnes ont plus de responsabilités morales que 

d'autres. C'est le cas des hommes politiques, notamment. Récemment, on a 

découvert que Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, avait fraudé les 

Impôts – dont il était lui-même le responsable - en dissimulant de l'argent sur un 

compte bancaire à l'étranger. Ce scandale a fait dire au président de la République 

que ce ministre avait commis "une impardonnable faute morale". Impardonnable, 

car les hommes politiques sont censés être exemplaires. Si eux-mêmes, les élus du 

peuple, sont malhonnêtes, comment exiger des citoyens qu'ils le soient ? (140 

mots) 

Okapi. 1er septembre 2013 
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Document 6         11 année 

 

Savoir accepter ses propres défauts 

Être bon ne signifie pas être parfait. Au contraire : quelqu'un de bien a des défauts 

comme tout le monde, mais il les reconnaît et s'accepte tel qu'il est. Être honnête 

avec soi-même permet de l'être avec les autres.  

Vous craignez souvent le jugement de votre entourage ? Il est pourtant impossible 

de toujours vous montrer sous votre meilleur profil. Et heureusement ! Quoi de 

plus ennuyeux qu'un monsieur ou une madame parfait(e) ? Vos défauts forgent 

votre personnalité autant que vos qualités.  

Certains défauts, s'ils sont assumés et pas utilisés pour blesser l'autre, peuvent 

même apparaître comme positifs. Un râleur pourra passer pour quelqu'un qui sait 

se faire respecter grâce à son caractère bien trempé.  

Et si vous êtes capable d'accepter vos propres défauts, vous aurez moins de mal à 

accepter ceux des autres. Vous serez plus indulgent, donc plus aimable. (142 mots) 

Chloé Plancoulaine, rubrique “Entre nous”, Phosphore, décembre 2012 
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Document 7         11 année 

 

La morale 

La morale permet de distinguer le bien du mal. La question est de savoir : qu'est-ce 

que le Bien ? Car on ne partage pas tous la même définition. 

Néanmoins, les grandes règles de morale, elles, s'appliquent partout : ne pas tuer, 

ne pas voler, etc. Au-delà de ces grands principes, chacun peut avoir des valeurs 

qui lui tiennent particulièrement à cœur.  

Être moral, c'est respecter ses valeurs dans chacun de ses choix et chacune de ses 

actions, en veillant à ne pas empiéter sur les valeurs des autres. Être moral, c'est 

aussi accepter d'accomplir certains devoirs : être poli, être juste, suivre les règles 

établies pour le bien de tous… 

Si vous avez un doute quant à la morale de l'une de vos actions, une question 

simple vous éclairera : “Si tout le monde faisait comme moi, est-ce que ça 

marcherait ?” (143 mots) 

Chloé Plancoulaine, rubrique “Entre nous”, Phosphore, décembre 2012 
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Document 8          11 année 

 

L’empathie 

Être bon, c'est l'être avec les autres. Être capable de se mettre à leur place, essayer 

de les comprendre, accepter et respecter leurs différences pour mieux interagir 

avec eux, et ainsi gagner leur respect. 

Être bon, c'est être dans l'écoute plutôt que dans le jugement. Un ami vous confie 

une erreur qu'il a commise ? Il n'attend pas de vous que vous en rajoutiez une 

couche sur sa faute, il la connaît. Il a peut-être besoin de soutien, d'écoute, dans un 

moment où il n'est pas fier de lui. 

Si votre sens de l'empathie ne suffit pas à deviner ses attentes, pourquoi ne pas lui 

demander directement : “Comment puis-je t'aider ?” Ensuite, à vous de voir ce que 

vous pouvez faire, ou pas. Car être bon avec l'autre ne signifie pas coller à toutes 

ses attentes. (137 mots) 

Chloé Plancoulaine, rubrique “Entre nous”, Phosphore, décembre 2012 
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Document 9         11 année 

 

C'est quoi, la morale ?  

Tous les jours, sans t'en rendre compte, tu es confronté à des questions de morale. 

Par exemple, si dans la cour tu vois un élève se faire embêter par un autre, tu te 

demandes peut-être comment tu dois réagir, quel comportement tu dois avoir. La 

morale, c'est ce qui te permet de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. 

Tu te dis peut-être que les notions de bien et de mal varient en fonction des 

personnes. Que ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre. Et, 

dans un sens, tu as raison. Mais la morale devrait être au-dessus de ces clivages. 

Ainsi, « Ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse » pourrait 

être le principe de base de la morale. (139 mots) 

http://www.1jour1actu.com 
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Document 10         11 année 

 

La morale 

On parle de morale pour désigner l’ensemble des règles de conduite considérées 

comme bonnes pour vivre en société. Comme dans les célèbres Fables de La 

Fontaine, beaucoup de récits pour enfants contiennent une leçon de morale. À 

partir d’une histoire, l’auteur fait passer un message, un enseignement. Le mot 

« morale » vient du latin « mores » qui signifie « mœurs », c’est-à-dire les 

pratiques partagées par un groupe d’individus.  

En 1882, lorsque l'école est devenue laïque, gratuite et obligatoire, les élèves 

avaient des cours de morale. À cette époque, lorsque les élèves arrivaient en classe 

le matin, l'instituteur avait inscrit une leçon de morale au tableau. Par exemple, 

« On ne vole pas », ou « Soyons polis avec nos parents ». Les élèves devaient 

apprendre par cœur ces principes pour bien se comporter. (136 mots) 

http://www.1jour1actu.com 
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Et la morale laïque ?  

On parle de morale « laïque » en opposition à la morale religieuse. Chaque religion 

impose ses propres règles pour être bon. La morale laïque a justement pour objectif 

de permettre aux élèves de réfléchir par eux-mêmes sans être influencés. C'est une 

morale qui concerne tous les hommes, peu importent leurs croyances, leurs 

origines ou leur sexe. C'est une morale qui fait appel à des valeurs universelles 

comme la liberté, l'égalité ou la fraternité. Et qui permet de mieux comprendre ce 

qui est juste, de mieux comprendre les règles de la vie collective...  

Chacun doit entrer dans la morale en comprenant qu'elle le concerne, qu'elle parle 

de lui, de ses attitudes, de ses actions et de ses relations avec les autres, bien sûr. 

Ou encore se demander à quoi servent les différences ? C'est quand il y a des 

différences qu'il se passe quelque chose. (145 mots) 

http://www.1jour1actu.com 
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C'est quoi, le principe de laïcité, dans la vie de tous les jours ? 

On parle de morale « laïque » en opposition à la morale religieuse. C'est une 

morale qui concerne tous les hommes, peu importent leurs croyances, leurs 

origines ou leur sexe.  

La laïcité est l'une des grandes règles politiques de notre pays : elle te permet de 

mieux comprendre les règles de la vie collective tout en rеspectant les différences 

qui existent entre les gens. 

Les règles de la laïcité protègent tout le monde. Elles permettent à chacun de vivre 

comme il le veut, chez lui. Et, à tous, de respecter un certain nombre de règles 

communes, dans les lieux publics. 

Le principe de laïcité, c'est donc ce qui nous permet de vivre ensemble. De 

partager ou pas des modes de vie, de croire ou de ne pas croire en certaines idées, 

sans que cela nous soit imposé ou que nous l'imposions aux autres. (143 mots)  

http://www.1jour1actu.com 
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Danger, monde pollué : jeter n'est pas jouer 

Des montagnes de poubelles... Des océans de déchets... Des continents d'ordures... 

Notre civilisation moderne ne sait plus quoi faire de ses résidus plastiques, 

électroniques, nucléaires ! Leur impact sur l'environnement est devenu une 

question majeure pour imaginer notre avenir sur une Terre vivable. Du plus près, 

dans ta cuisine, au plus loin, dans les océans, chacun doit aujourd'hui repenser non 

seulement sa façon de jeter, donc de trier, mais aussi ses manières de consommer 

et de recycler ce qui peut l'être. Dans ce numéro spécial d'Okapi, tu vas découvrir 

que des solutions existent pour rendre la Terre plus belle. Prendre soin de notre 

environnement, c'est en réalité prendre soin des gens qui y vivent avec nous. Nous 

n'avons qu'une seule Terre et elle mérite bien toute notre attention ! (136 mots) 

Okapi. 1er avril 2017 
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Nos poubelles débordent ! 

La faute à qui ? Aux habitudes de consommation des pays riches depuis 60 ans : on 

achète et puis... on jette ! Notre alimentation, souvent industrielle, est 

(ultra)emballée pour mieux protéger les aliments. Et le plastique, solide, pas cher et 

facile à fabriquer, est présent partout: sacs, bouteilles, jouets, meubles, 

ordinateurs... Quant aux équipements électriques et électroniques, ils ont une durée 

de vie courte et sont aussitôt remplacés par d'autres. Dans les pays en 

développement, la population urbaine augmente, comme en Chine, devenue le 

premier producteur de détritus, devant les USA et l'Europe. "Lorsqu'un pays 

s'urbanise et que la population s'enrichit, la consommation de matières comme le 

plastique, le papier, le verre et l'aluminium s'accroît", explique un rapport de la 

Banque mondiale. Conclusion: la quantité de déchets solides produits dans le 

monde pourrait augmenter de 70 % d'ici 2025 ! (140 mots) 

Okapi. 1er avril 2017 
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Danger, monde pollué ! 

Nous produisons toujours plus de déchets, envahissants, polluants et dangereux ! 

Mais comment s'en débarrasser avant que le monde ne devienne une gigantesque 

poubelle ? 

Chaque année, 20 milliards de tonnes de déchets de toutes sortes terminent à la 

mer. Du plastique en majorité, qui se dégrade en milliards de petits morceaux. 

Agglutinés par des courants tournoyants, ils forment cinq gigantesques plaques 

dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Près de 1000 vieux navires et des 

tonnes d'appareils électroniques sont envoyés chaque année vers les régions 

pauvres pour y être démontés. Ils exposent les populations à des substances 

toxiques comme le plomb ou le radium. Dans tous les pays, y compris les plus 

riches, une partie des ordures est enfouie dans des trous ou jetée en décharges. 

Trier les déchets pour mieux les recycler et économiser des matières premières, 

c’est bon pour la planète... (146 mots) 

Okapi. 1er avril 2017 
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L’initiative verte : la fin des sacs plastique... 

Des centaines de milliards de sacs plastique sont distribués chaque année ! Depuis 

le 1er janvier, les sacs à usage unique non compostables sont interdits en France. Il 

est même prévu d'augmenter la part de matière d'origine végétale (amidon de maïs 

ou de pomme de terre) dans leur composition, pour remplacer le pétrole. Mais 

d'autres pays font mieux : en 2002, la "taxe plastique" de 15 centimes sur chaque 

sac jetable vendu en Irlande a fait baisser leur consommation de 90 %. Comme le 

Bengladesh, l'Italie, le Mali ou Haïti, le Maroc, deuxième consommateur, après les 

USA, avec 900 sacs par habitant, en a tout simplement interdit l'importation, la 

vente et l'utilisation, avec l'opération Zéro Mika. Même règle en Mauritanie, où les 

contrevenants risquent carrément la prison. (134 mots) 

Okapi. 1er avril 2017 
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Recycler, c'est compliqué 

Collecter les déchets pour les soumettre à un traitement spécifique est devenu une 

évidence. Mais le processus reste complexe et il coûte cher : 418 euros pour une 

tonne d'ordures ménagères recyclables! En France, les premiers bacs de tri sont 

apparus dès 1992. "On pourrait cependant recycler deux à quatre fois plus de 

métal, verre, carton, papier, emballages de boissons et plastiques", précise 

l'Observatoire national des déchets. Alors, qu'est-ce qui coince ? Le tri sélectif n'est 

pas toujours (bien) fait à la maison. La vaisselle en verre, par exemple, a une 

composition chimique différente de celle du verre d'emballage et est donc interdite 

d'accès aux conteneurs. Les pots de yaourt ne sont pas non plus acceptés dans 

toutes les "poubelles jaunes". Heureusement, le réflexe de trier ses ordures est de 

mieux en mieux partagé. (136 mots) 

Okapi. 1er avril 2017 
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Recycler, c'est compliqué 

Trier les déchets pour mieux les recycler et économiser des matières premières, 

c’est bon pour la planète... Mais comment ça marche ? 

Collecter les déchets pour les soumettre à un traitement spécifique est devenu une 

évidence. Heureusement, le réflexe de trier ses ordures est de mieux en mieux 

partagé. Et d'innombrables initiatives voient le jour. Elles proposent des solutions 

originales, comme les Ressourceries, pour réutiliser ce dont on ne veut plus. 

L'association Cœur d'Afrique, au Cameroun, embauche des jeunes sans emploi 

pour fabriquer des pavés avec le plastique ramassé dans les rues. La société 

américaine Terra cycle fait des matériaux de construction à partir de mégots de 

cigarettes... Et de plus en plus de villes organisent la collecte de nos déchets 

alimentaires (30 % de la poubelle ordinaire) pour en faire du compost, un engrais 

bio ! (139 mots) 

Okapi. 1er avril 2017 
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Recycler... mais pour quoi faire ? 

Trier les déchets pour mieux les recycler et économiser des matières premières, 

c’est bon pour la planète... Mais comment ça marche ? 

À quoi ça sert de recycler ? 

Pour fabriquer des objets ou des emballages, il faut des matières premières, de 

l'eau, de l'énergie... et rien de tout ça ne se trouve en quantité illimitée sur la 

planète ! Recycler permet d'en réutiliser une partie et de préserver ainsi les 

ressources de la Terre ! Par exemple, fabriquer une bouteille en verre, à partir de 

verre recyclé, consomme 20 % d'énergie en moins que de la produire à partir de 

matériaux neufs. Et le verre se recycle à l'infini ! De la même façon, produire du 

papier recyclé demandera trois fois moins d'eau et deux à cinq fois moins d'énergie 

que de fabriquer du papier neuf ! (140 mots) 
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Recycler... mais pour quoi faire ? 

Trier les déchets pour mieux les recycler et économiser des matières premières, 

c’est bon pour la planète...  

Comment recycle-t-on ? 

En triant correctement, pour que les centres de tri puissent faire leur travail. 

Le premier maillon du recyclage... c'est nous ! Tout commence par le tri de ses 

déchets. Penser à mettre les bouteilles et les flacons en plastique, les cartons et les 

emballages métalliques dans le bac jaune, les bouteilles en verre dans les 

collecteurs, les équipements électroniques à la déchetterie... ça fait travailler les 

centres de tri. Les déchets y sont séparés, en fonction de leurs matériaux 

principaux, puis traités pour en extraire tout ce qui peut resservir. Ce qui ne se 

recycle pas rejoint le cycle normal des déchets qui seront enterrés ou brûlés. La 

meilleure solution reste de jeter le moins possible ! (140 mots) 
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Recycler... mais pour quoi faire ? 

Que faire des vieilles piles et des batteries ? 

On récupère les produits polluants. Et on remet en circulation les métaux ! 

Entre la console, l'appareil photo, la télécommande de la télé... 75 piles et batteries 

sont en fonctionnement dans chaque foyer français ! Et quand l'une d'elles arrive 

en fin de vie, c'est, justement, une autre vie qui commence ! Dans les centres de 

recyclage, les piles sont broyées avant de subir un traitement chimique qui sépare 

les différents composants. On récupère alors 33 % de zinc, 24 % de nickel et 

d'autres matériaux. Tout sera réutilisé, au choix, pour fabriquer des toitures, des 

gouttières, des couverts, des carrosseries de voiture, etc. Comme en plus, piles et 

batteries contiennent des produits polluants, il n'est pas question de les oublier dans 

la nature ou de les mettre avec les autres déchets ! (136 mots) 
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Recycler... mais pour quoi faire ? 

Qui finance le recyclage ? 

Pour de nombreux produits, les utilisateurs paient une éco-participation.  

Ce sont principalement les consommateurs ! Eh oui, pour chaque emballage 

acheté, ils paient une petite éco-participation... qui devrait nous faire passer l'envie 

d'acheter des produits sur-emballés, par exemple ! L'argent est récolté par les 

quelque 50000 producteurs d'emballages en France, puis reversé aux groupements 

de communes qui gèrent la collecte et le recyclage des déchets. L'année dernière, 

ils ont ainsi récupéré 626 millions d'euros. Le principe est le même pour les 

appareils électriques ou électroniques : le coût de l'éco-participation est d'ailleurs 

indiqué sur la facture! Conclusion : il s’agit d’éviter le sur-emballé, mettre un 

autocollant StopPub sur sa boîte aux lettres, réparer ce qui peut l'être, donner aux 

associations, etc. Les fabricants peuvent aussi aider, en réduisant le poids des 

emballages pour commencer. (142 mots) 
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Recycler... mais pour quoi faire ? 

Si on recycle, ce n'est plus un problème de jeter ? 

La meilleure solution reste de jeter le moins possible !  

Le déchet le plus facile à recycler... est celui qui n'existe pas ! Or, chaque Français 

produit en moyenne 458 kg de déchets ménagers par an, soit environ 1,3 kg par 

jour et par personne ! Et moins de la moitié d'entre eux sont recyclés ! Pour faire 

mieux, il faut d'abord moins jeter... et donc mieux consommer : éviter le sur-

emballé, mettre un autocollant StopPub sur sa boîte aux lettres, réparer ce qui peut 

l'être, donner aux associations, etc. Les fabricants peuvent aussi aider, en réduisant 

le poids des emballages pour commencer. En 1994, une bouteille d'eau pesait ainsi 

36 % de plus qu'en 2012... Au total, ce sont 106 000 tonnes d'emballages qui ont 

tout de même disparu entre 2007 et 2012 ! (142 mots) 
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Recycler... mais pour quoi faire ? 

Pourra-t-on un jour tout recycler ? 

Les efforts se poursuivent pour trouver d'autres solutions... pas trop coûteuses.  

 

Il faut l'espérer ! Le recyclage progresse, en tout cas : un quart de la population 

française trie déjà tous les plastiques rigides et souples (films plastiques, 

barquettes, pots de yaourt...) et plus seulement les bouteilles et les flacons. Et tout 

le monde devrait pouvoir le faire d'ici à 2022 ! Heureusement, car sur un million de 

tonnes d'emballages en plastique mis sur le marché chaque année, en France, les 

bouteilles et les flacons ne représentent que 470 000 tonnes. Et sur ce total, 

seulement 257 000 tonnes sont effectivement recyclées! Et puis, ce n'est pas tout 

de savoir recycler : il faut aussi que les consommateurs pensent systématiquement 

à trier! Un petit geste pour de grands effets ! (139 mots) 

Okapi. 1er avril 2017 



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов 

Региональный этап. Уровень сложности В2 

11-12 января 2018 

стр. 25 из 25 

 

 

 

Document 25        9-10 années 

Recycler... mais pour quoi faire ? 

Trier les déchets pour mieux les recycler et économiser des matières premières, 

c’est bon pour la planète... 

À quoi ça sert de recycler ? 

Pour jeter moins de choses à la poubelle. On préserve ainsi des ressources 

naturelles précieuses, par exemple le bois (qui sert à fabriquer le papier et le 

carton) ou le sable (la base du verre). En effet, pas besoin d'extraire de nouvelles 

matières premières puisqu'on utilise ce qui existe déjà ! Se lancer dans la récup' 

réduit fortement la pollution et la dépense d'énergie liées à la fabrication de 

nouveaux produits (électricité, pétrole pour le transport...) et permet de limiter les 

déchets dans les décharges. Alors oui, trier les déchets, c'est très important pour la 

planète ! Chacun peut faire de la récup' et bricoler chez soi. La meilleure solution 

reste de jeter le moins possible ! (143 mots) 
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