ATELIER D’ÉCRITURE
Commenter une publication (B1-B2)
OUVERTURE DU SUJET
❖ Quels types de publications peut-on commenter en ligne ?

VERS LA MÉTHODE…
❖ Lire l’article suivant :
Vacances écolo : « Je ne prends plus l'avion depuis deux ans pour préserver la planète »
Trop, c’est trop. Vous avez retourné la question sous toutes ses coutures avant de vous rendre à l’évidence :
Continuer à prendre l’avion n’est plus compatible avec vos convictions écologiques. Vous avez ainsi décidé
de réduire drastiquement vos voyages par les airs, voire de les stopper complètement.
Dans les témoignages que vous nous avez envoyés, c’est ce sentiment d’être arrivé au bout d’une certaine
forme de contradiction qui ressort principalement. C’est le cas de Clem : « Je suis une baroudeuse dans
l’âme : j’ai pris énormément l’avion dans ma courte vie. Mais j’ai pris conscience que les vols aériens sont
extrêmement coûteux en émissions, et qu’en tant qu’Occidentale, ce mode de consommation impacte
énormément mon bilan carbone. J’ai donc décidé de limiter au maximum l’avion, afin d’être en adéquation
avec mes engagements (manger moins de viande, économiser l’électricité, etc.) et mes convictions. Les
gestes individuels sont aussi importants que les décisions politiques. »
Nathalie, une autre internaute est, quant à elle, allée un peu plus loin : « Je ne prends plus du tout l’avion
depuis 2017. Je pense qu’il en va de la responsabilité individuelle de chacun mais je ne crois pas en un
changement sans la mise en place d’une taxe ou d’un impôt à l’encontre des citoyens qui utilisent l’avion
plus d’une fois par an, en particulier ceux qui l’utilisent à des fins touristiques et non pas professionnelles. »
Trouver le bon compromis
En attendant une pénalisation hypothétique des voyageurs trop gourmands en carbone, certains ont décidé
d’aller vers la voie du compromis. « Je suis écolo et à la fois passionnée de voyages… Dur de me passer
de ma passion, je tente de compenser mes différents vols en avion par le fait d’être végétarienne,
explique Mathilde. Je limite au maximum mon utilisation de plastiques et objets à usages uniques, je
recycle, je composte, je me déplace essentiellement en transports en commun et vélo tout au long de
l’année… En espérant que mes efforts compensent au mieux mon addiction ! »
Alexandre est dans le même cas : « J’ai parcouru un peu plus de 160.000 kilomètres en avion. Plus de
quatre tours du monde. Je fais partie de cette génération Ryanair où l’avion est devenu moins cher que le
train et que la voiture. Quand pour un aller et retour Bruxelles-Rome, vous payez 35 euros c’est très
compliqué de résister, de même pour les vols nationaux… Malgré tout, dès l’année prochaine, je compte
diviser par deux mon nombre de vols. Même si l’avion pose problème d’un point de vue écologique,
j’essaie de compenser au maximum ces émissions en ayant réduit de 75 % mon gaspillage alimentaire, en
ne prenant pas la voiture, en consommant local… »
Pas tous convaincus
« Quand la famille vit à la Réunion, il n’y a pas d’autre option que de prendre l’avion, déplore Marie.
Voyager en famille par les airs est juste moins cher qu’en voiture. Dans tous les cas, on se soucie plus de son
porte-monnaie que de l’écologie. » Gabriel, lui, est plus catégorique : « De toute façon, décider de ne plus
prendre l’avion afin de réduire son empreinte carbone ne sert absolument à rien pour la simple et légitime
raison qu’avec ou sans moi, l’avion partira de toute façon ! »
Alors, faut-il faire une croix sur le dépaysement et « l’aventure » pour être en accord avec ses convictions
écologiques ? Pas nécessairement selon Philippe, qui y voit de nouvelles opportunités : « Cet été pour les
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vacances nous allons nous contenter de visites dans un rayon de 300 kilomètres autour de notre lieu
d’habitation, cela laisse largement de quoi faire et beaucoup à découvrir. L’insolite n’est pas forcément
loin. »
Pierre Cloix, 20 minutes (16/07/2019)
Source : https://www.20minutes.fr/planete/2565027-20190716-vacances-ecolo-prends-plus-avion-depuis-deuxans-preserver-planete

❖ Lire certains commentaires laissés par les internautes :
Sallyly Il y a 4 mois
Problème de riches....
Pourquoi allez en vacances supprimons les! Et que les 5 semaines de congés payés soient prélevés comme
impôts .
Ne sortez pas , la télé vous fait voyagez gratis et sans empreinte carbone : thalassa , les carnets de Julie ,
j’irai dormi chez vous ... et pour les plus fortuné,,, il y a le câble avec Planète et autres ...
JustinBridoux Il y a 4 mois
C'est une très bonne idée, il y a maintenant plus de place dans les avions et les prix baissent car la
demande est moindre. Je vais donc pouvoir voyager en avion plus souvent grâce à tous ces gens qui
restent chez eux.
DGEPE Il y a 4 mois
Merci, grâce à toi, la planète est préservée. Nous ne te remercieront jamais assez. J'espère aussi que tu ne
prends pas le train ou la voiture, que tu ne te chauffe pas, que tu ne prends pas les remontées mécanique...
[…]
LeBaron50 Il y a 4 mois
Je doit me rendre en Angleterre.
Cherche copilote pour traverser la Manche en pédalo
Czar 1er Il y a 4 mois
Séjour de 6 nuits avion compris à Marrakech = 258 euros (prix internet)
Combien en voiture, en train, à pieds etc.... ??????
Lecteur 20 Minutes Il y a 4 mois
" Compenser mes différents vols en avion par le fait d’être végétarienne,"
La psychiatrie des écolos m'échappe complètement, mais je me soigne!
❖ Corriger les fautes des commentaires ci-dessus (mots en rouge).
❖ Que remarquez-vous sur le fond et la forme de ces commentaires ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

PRODUCTION ÉCRITE
❖ Sur le modèle des internautes, laisser un commentaire sur cet article. (100 mots)
❖ Répondre à trois commentaires d’internautes. (50 mots minimum par commentaire)
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