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Vivre sans plastique, c’est possible ! 

Nous avons visité l'appartement d'Aline Gubri, une blogueuse écolo qui a sauté le pas pour 
vivre à Paris, sans quasiment plus aucun plastique. Une conversion qui paraît difficile, mais qui 

en fait, ne semble pas si contraignant, si on met en œuvre du bon sens. Des efforts payants : la 
jeune femme a ainsi la satisfaction de ne produire que 500 grammes de déchets non 
recyclables par an (vaisselle cassée, plaquettes de médicaments…). Et si vous, aussi, vous 

passiez le pas ? Reportage. 
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Avant visionnage : 

❖ Dans quels produits trouve-t-on du plastique ? 

❖ Pourquoi adopter une attitude « zéro plastique » ? Quels en sont les avantages ? 

❖ Quelles habitudes faut-il, selon vous, mettre en place pour éradiquer le plastique de sa vie quotidienne ? 

Après visionnage : 

❖ Quelles sont les raisons qui motivent Aline à ne pas avoir de plastique chez elle ? 

❖ Comment remplacent-elles le plastique ? Par quoi ? 

❖ Pourriez-vous avoir les mêmes habitudes de consommation qu’Aline ? 

❖ Quels autres gestes écologiques peut-on effectuer au quotidien ? 

❖ Pensez-vous que ces gestes puissent avoir un réel impact sur l’environnement et la santé ? Pourquoi ? 

❖ Quel est le rôle des pouvoirs publics face à l’écologie ? Sur quoi faut-il légiférer ? 

 

Devoir (oral) : Présenter une mesure écologique novatrice. (2 minutes) 

Devoir (écrit) : Ecrire à son employeur pour proposer des solutions écologiques au sein de l’entreprise. (150 mots)

 

 

• Un produit 

• Le plastique 

• Une attitude 

• Une habitude 

• Eradiquer 

• La vie quotidienne 

• Motiver qqn à faire qqch 

• Remplacer qqch par autre 

chose 

• Un geste écologique = Un 

geste « vert » 

• Un impact 

• Légiférer 

• Sauter le pas 

• Contraignant(e) 

• Un déchet 

• Recyclable 

• En vrac 

• Un emballage 

• Un bocal en verre 

• Sain(e) 

• Un solvant 

• Migrer 

• Un ustensile 

• En inox 

• En bois 

• Agrémenter 

• En bambou 

• La pollution 

• Le pétrole 

• Fait maison

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


