
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

Le sapin de Noël (B2) 
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Sapin de Noël naturel ou artificiel, lequel est plus écologique ? 
 

Sapin de Noël naturel ou synthétique : lequel est le plus écologique ? En France, au 
moment des fêtes de fin d’année, 80 % des foyers choisissent le premier, 20 % le 
second. Mais d’un point de vue environnemental, qui a raison ? 
Pour les amateurs d’arbre éternellement verts, les sapins artificiels ont l’avantage de ne 
pas entraîner la coupe de vrais arbres et de pouvoir être réutilisés. Mais ces arguments 
tiennent-ils la route ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=rBUCq8u2tFM 

 
 

 
Avant visionnage : 

❖ Avez-vous pour habitude de faire un sapin de Noël ? Si oui, naturel ou artificiel ? 

❖ Selon vous, lequel est le plus écologique ? Pourquoi ? 

Après visionnage : 

❖ Quel sapin est le plus écologique ? Pourquoi ? 

❖ Quelles traditions de Noël en France connaissez-vous ? 

❖ Comment se célèbre Noël dans votre famille ? Dans votre pays ? 

❖ Faîtes-vous un échange de cadeaux ? Si oui, à quel moment et avec qui ? 

 

Devoir (oral) : Faire un monologue pour convaincre un ami d’acheter un sapin naturel plutôt qu’un sapin artificiel. 

(2 minutes) 

Devoir (écrit) : Présenter une tradition de Noël de son pays. (180 mots)

 

 

• Un sapin 

• En bois 

• Artificiel(le) 

• Perdre ses aiguilles 

• Couper des arbres 

• Le développement durable 

• Environnemental(e) 

• Le bilan carbone 

• Absorber le CO² 

• L’atmosphère (f.) 

• Une agriculture raisonnée 

• Une usine 

• Le CO² émis 

• Le transport 

• Le recyclage 

• Composter 

• Le compost 

• Replanter un arbre 

• Un(e) partisan(e) 

• Les fêtes de fin d’année 

• Un foyer 

• Un amateur / Une amatrice 

• Une tradition 

• Le marché de Noël 

• Une décoration 

• Le réveillon de Noël 

• La messe de minuit 

• Offrir un cadeau 

• Une crèche 

• Le calendrier de l’Avent 

• La lettre au Père Noël 

 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


