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I. Lies die folgenden Texte und schau die Illustrationen an. 

BLACK FRIDAY 

 

 

 

 

 

 

 

1 La ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne a 

 alerté contre la pollution que génère le "Black Friday", et 

 contre "la frénésie de consommation" liée à cette journée 

 de promotions. 

5 Cette manifestation commerciale importée des États-Unis est une opération "où, avec 

 des prix bas, de la publicité, on vous incite à acheter des 

 produits dont vous n'avez pas nécessairement besoin", a 

 jugé Élisabeth Borne sur BFM 

 Business, citant un chiffre : "L'an 

10 dernier, le jour après le Black 

 Friday, c'était un million de colis 

 livrés dans Paris".  

 

https://www.rtl.fr/actu/politique/black-friday-elisabeth-borne-met-en-garde-contre-la-frenesie-de-consommation-7799552949 
 
 Black Friday : avons-nous vraiment besoin de 

 remplacer1 des objets qui fonctionnent? 

15 Prolonger la durée de vie de nos objets peut avoir 

 un fort impact sur l'environnement.  

 Et si ceux qui comptent acheter un nouveau téléphone 

 vendredi 29 novembre lors du "Black Friday" décidaient finalement de garder leur 

                                                           
1 remplacer: ersetzen 

Quelques mots utilisés dans les articles 
Im Text sind die Wörter kursiv gedruckt 
 
écologique  umweltfreundlich 
alerter  warnen vor 
la pollution  die Umweltverschmutzung 
générer   verursachen 
la frénésie de consommation  der Konsumrausch 
l’environnement   die Umwelt 
le gaz à effet de serre   das Treibhausgas 
le carbone   CO2  
les eaux usées  das Abwasser 

Livraison de colis 

https://www.rtl.fr/actu/conso/pourquoi-le-black-friday-s-appelle-t-il-ainsi-7799513291
https://www.rtl.fr/actu/conso/black-friday-comment-profiter-des-bons-plans-en-evitant-les-arnaques-7799550521
https://www.rtl.fr/actu/conso/black-friday-comment-profiter-des-bons-plans-en-evitant-les-arnaques-7799550521
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/elisabeth-borne-etrille-le-black-friday-1204053.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/elisabeth-borne-etrille-le-black-friday-1204053.html
https://www.rtl.fr/actu/politique/black-friday-elisabeth-borne-met-en-garde-contre-la-frenesie-de-consommation-7799552949
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://insightelling.com/livraison-de-colis-retro-2018/&psig=AOvVaw08XPnWiSq129NTQ2N55Fq6&ust=1575212152422719&psig=AOvVaw08XPnWiSq129NTQ2N55Fq6&ust=1575212152422719


 smartphone actuel une année de plus si celui-ci             

20  fonctionne ? En effet, une étude publiée ce mardi indique 

 que prolonger un peu plus la vie des produits peut avoir 

 un fort impact sur l'environnement.  

 Si l'on prend trois objets très courants : smartphone, 

 télévision et machine à laver, l'Agence de              

25  l'environnement (Adem) a calculé que si tous les  

 Français gardaient ces appareils un an de plus que la 

 durée moyenne [qui est de 5 ans pour un téléphone, 8

 ans pour une télé, 11 ans pour un lave-linge], on aurait 

 beaucoup moins de gaz à effet de serre. Ainsi, on estime 

30 que 2,5 millions de tonnes de carbone de moins seraient 

 générés. Une quantité qui représente la consommation 

 carbone par an d'une ville comme Lyon, ou bien celle 

 d'1,5 million de voitures en France.  

 Le "Black Friday" est un jour qui inquiète la secrétaire   

35 d'État à l'Écologie Brune Poirson. Elle lance l'opération 

 "Nos objets ont plein d'avenir2", pour inciter les Français 

 à garder les objets qui fonctionnent encore. Le but : 

 acheter lors du Black Friday seulement les objets dont on 

 aurait besoin. Et pour Noël, il serait mieux de penser aux 

40 objets d'occasion, et de faire un tour dans le grenier3 des 

 parents, voir ce qu’il y a encore là.  
 

 https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/environnement-pourquoi-il-ne-

 faut-pas-remplacer-les-objets-qui-fonctionnent-7799554666 

 Pour une mode durable (loin de la mode éphémère4) 

 L'industrie de la mode génère 20% des eaux usées et 

 10% des émissions de carbone mondiales, c’est plus que 

45 les émissions générées par tous les vols d’avion 

 internationaux et le transport sur les océans. La teinture5 

 des textiles est le deuxième facteur de la pollution de 

 l'eau dans le monde. 2 000 litres d’eau sont nécessaires 

 pour fabriquer un jean. 

                                                           
2 l’avenir : le futur 
3 le grenier : der Estrich 
4 éphémère : kurzlebig 
5 la teinture : das Färben, die Farbe, teindre : färben 

https://www.rtl.fr/actu/futur/xiaomi-lance-le-premier-smartphone-avec-un-capteur-photo-de-108-megapixels-7799404641
https://www.rtl.fr/actu/conso/la-loi-sur-l-obsolescence-programmee-a-t-elle-servi-a-quelque-chose-7795324078
https://www.rtl.fr/actu/conso/la-loi-sur-l-obsolescence-programmee-a-t-elle-servi-a-quelque-chose-7795324078
https://www.rtl.fr/actu/politique/black-friday-elisabeth-borne-met-en-garde-contre-la-frenesie-de-consommation-7799552949
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/black-friday-des-associations-denoncent-l-impact-environnemental-d-amazon-7799546509
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/black-friday-des-associations-denoncent-l-impact-environnemental-d-amazon-7799546509
https://www.rtl.fr/actu/conso/ikea-teste-la-vente-de-produits-d-occasion-en-ecosse-7796489309
https://www.rtl.fr/actu/conso/ikea-teste-la-vente-de-produits-d-occasion-en-ecosse-7796489309
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/environnement-pourquoi-il-ne-%09faut-pas-remplacer-les-objets-qui-fonctionnent-7799554666
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/environnement-pourquoi-il-ne-%09faut-pas-remplacer-les-objets-qui-fonctionnent-7799554666
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50 Chaque seconde, le volume d’une benne6 remplie de vêtements est enfouie7 ou brûlée. 

 Si rien ne change, le secteur de la mode comptera pour ¼ du budget carbone mondial 

 en 2050. Laver ses vêtements contribue également à libérer un demi-million de tonnes 

 de microfibres dans l'océan chaque année. 

  Il faut aussi parler du coût humain : les ouvriers qui travaillent 

 55  dans le secteur du textile reçoivent souvent un salaire8 très bas 

  et doivent travailler de longues heures dans des conditions 

  terribles. Maintenant que les consommateurs demandent que le 

  secteur change, le monde de la mode réagit enfin, avec l’aide 

  de stars comme la duchesse Meghan Markle, montrant  

 60 comment choisir des vêtements, et avec des créateurs qui 

  essaient de finir avec le modèle de la mode éphémère et qui 

  veulent introduire une mode durable, avec des méthodes  

  durables comme la teinture sans eau ou des déchets utilisés 

   pour la production des vêtements.  

https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/pour-une-mode-durable-loin-de-la-mode-ephemere 

 

 

 

  

                                                           

6 une benne :  
7 enfouir : vergraben 
8 le salaire : der Lohn 

https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/pour-une-mode-durable-loin-de-la-mode-ephemere
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.hubert-etter.ch/fr/transport/bennes-et-citernes/&psig=AOvVaw1fy_nN447gvTYmGJbN0Yvl&ust=1575213180019436
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.pinterest.com/pin/468515167485088872/&psig=AOvVaw2PCrNyI-S632GbPJO0D9Ed&ust=1575213606783254


ll. Textverständnisfragen     

Kreuze die dem Text entsprechend richtige Antwort an. Nur 

eine Antwort ist richtig.     (15 Punkte)  

1 Ce que la ministre Elisabeth Borne critique c’est 

 que « Black Friday » vient des Etats-Unis 

 que nous achetons seulement des produits inutiles ce jour-là 

 qu’avec des prix bas on nous fait acheter beaucoup trop 

 

2 Pour économiser 2.5 millions de tonnes de carbone les Français doivent 

 garder leur smartphone 5 ans, leur télévision 8 ans et leur machine à 

  laver 11 ans 

 avoir 1.5 million de voitures en moins 

 garder leur téléphone une année de plus 

 

3 Avec l’action « Nos objets ont plein d’avenir » Elisabeth Borne propose  

 de mettre les choses dans le grenier des parents et de ne pas les jeter 

 de ne pas remplacer des objets qui fonctionnent encore 

 d’acheter seulement des objets déjà utilisés pour Noël 

 

4 Les vêtements  

 sont jetés à l’océan et créent un demi-million de tonnes de microfibres 

 représentent actuellement 25% du budget carbone mondial 

 sont souvent produits par des ouvriers qui travaillent dans de 

 mauvaises conditions 

 

5 L’article sur la mode durable dit que le plus important est de 

 ne plus changer de vêtements quand la mode change 

 ne plus acheter d’habits à prix bas, pour que les ouvriers du textile 

 gagnent plus 

 choisir des marques avec une production moins grave pour 

 l’environnement 
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Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind  

 Wenn du «richtig» ankreuzt, gib die Zeile(n) an, wo sich die 
entsprechende Aussage im Text befindet. 

 Wenn du «falsch» ankreuzt, korrigiere die Aussage in einem 
kurzen deutschen Satz.  

 
 Um die Punkte zu erhalten, müssen 

Kreuz und Zeile/Korrektur richtig sein  

 

(15 Punkte) 
 

 

 

 

 

  ri
c
h
ti
h

g
 

 fa
ls

c
h

 

1 Elisabeth Borne dit : Si les consommateurs venaient à « Black Friday » 
par le train, il n’y aurait pas le problème de la pollution 
 
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

    

2 Le plus grand mal de l’industrie de la mode est l’émission de carbone 
 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

    

3 C’est parce que les consommateurs veulent que quelque chose change 
que le monde de la mode propose des alternatives à la mode éphémère 
 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

    

4 On ne peut pas teindre les vêtements sans eau 
 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

    

5 Les déchets électroniques en 2016 pesaient 10 fois la pyramide de 
Khéops 
 
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

    



lll. Rédaction (30 points) 

 Wähle eines der zwei Bilder und schreibe einen Text von 100-200 Wörtern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schreibe deinen Text in der Gegenwart. 

 Mache die richtige Anpassung der Verben. 

 Verwende in deinem Text verschiedene Strukturformen (zuerst, dann, etc.) 

 Schreibe vollständige Sätze auf. 

 Schreibe nur auf Französisch. 

 Zähle am Schluss die Wörter und schreibe das Total am Anfang des 
Aufsatzes hin. 

 

 

Punkteverteilung:  
 Inhalt    10 Punkte 

 Satzstrukturen    5 Punkte 

 Wortschatz     5 Punkte 

 Verben  10 Punkte 

 

 

Choisis (wähl aus) un des deux garçons ou la fille sur les images. 

Imagine la vie qu’il/elle a et raconte une journée normale de sa vie. Dis 

ce qu’il/elle fait, ce qu’il/elle pense, comment il/elle se sent. 

Attention, tu écris dans la première personne : Moi, je… 

 


