EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
Lecon 5
DIRE ‘NON’ AUX PRODUITS EN PLASTIQUE
I Choisissez la meilleure réponse :

Le secrétaire de l’association, pourquoi remercie-t-il les volontaires?
- Les volontaire participent avec enthousiasme a leur appel. Donc,il les remercie.
6. Combien de balais et de pelles y a- t- il pour nettoyer le lac?
- Il y a une trentaine de balais et de pelles.
IV Choisissez la meilleure réponse :
1. Il y a beaucoup____ gants. (du/ de la/ de/ des)
2. J’achete des fleurs chez ____ fleuriste. (le/la/un/une)
3. ___ les matins, un camion viendra les emporter.(Tout/toutes/ tous/ toute)
4. Il est nécessaire que nous ____ la nature.(protéger/ protégé/ protégions/
protégeons)
5. Il est important ____ protéger l’environnement . (que/ a / de / en)
6. Il faut ____ à l’heure.(vient/ vienne/ venir/ viens)
7. Il faut que vous ____ à l’heure. ( venir/ venez/ veniez/ vienne)
8. Il n’y a plus ___ lait. (du/ de/ des / le)
9. Nous devons partir ___ bonne heure. ( une/ de la / de / la)
10. L’école a___ cour de récréation. (un/une/ de /le)
11. J’ai peur qu’il y ___ un accident. ( a / est / ait/ aie)
12. Je crois que nous ____ tôt. ( revenir/ revenons/ revenions/ reviendrons)
13. Je pense qu’il ___ bien. (aille/ vais/ va / aller)
14. Elle habite dans son ____ appartement. ( nouveau/ nouveaux/ nouvel / nouvelle)
15. Kanchan aime ___ qu’on fasse une promenade. (meilleur/meilleure/mieux/ bon)
16. Il est interdit ___ utiliser les produits plastiques. ( à / de/ que/ pour)
17. Les autorites ont pris des mesures pour ___ l’environnement.(préservent/
préserver/ préserve/ préserves)
18. ___, je vais suivre un régime strict. ( depuis/ désormais/ quand/ donc)
19. Vous ___ souvent la vérité. (disiez/ dit/ disez/ dites)
20. Elle cherche des robes __ soie. (dans/ par/ en / de)
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Les produits en plastique sont ____ à l’environnement.(nuisibles / bons/
magnifique/ protégés)
2. Il est ____ de vendre les sacs en plastique. (protéger/ interdis/ interdit/
nécessaire)
3. Nous devons ___ l’environnement. (jeter/protéger/ nuire/ penaliser)
4. ___ ne savait pas à propos de l’interdiction des produits de plastique.(Malathi/
Mala/ Manila/ Manjula)
5. Manjula fait des courses ___. ( à l’epicerie/ au marché/ à la boulangerie/au grand
magasin)
6. Depuis le 1er ____ les sacs en plastiques sont interdits au
Tamilnadou.(juin/juillet/janvier/février)
7. C’est une ____ initiative du gouvernement. (bien/ bonne/bon/mieux)
8. ___ prend l’initiative de nettoyer les lacs.(une agence/le public/ les jeunes
hommes/ Une association)
9. Chitlapakkam est en ___ .( village/ campagne/banlieue/ ville)
10. Selon le texte, il faut mettre les ordures dans des boîtes en ___. (carton/plastique/
papier/ coton)
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II Dites vrai ou faux:
1. Les citoyens doivent respecter la loi du gouvernement.
Vrai
2. Manjula sait la nouvelle loi du gouvernement.
Faux.
3. Manjula n’est pas en ville depuis six mois.
Vrai.
4. Un dimanche matin, un goupe de volontaires se rassemble
à Chitlapakkam.
Vrai
5. Les volontaires ont une quarantaine de balaies.
Faux
6. D’abord ,les volontaires vont éliminer les plantes aquatiques. Vrai
7. Le président de l’association remercie les volontaires.
Faux
8. Le caissier est très gentil.
Vrai
9. Le lac de Chitlapakkam est sec.
Vrai
10. Il ne faut pas porter des gants avant de ramasser les ordures. Faux
III Répondez aux questions:
1 .Pourquoi le gouvernement du Tamilnadou a interdit les produits en plastique ?
- Parceque les produits en plastique sont nuisibles à la sante et à
l’environnement.
2. Quel sac doit-on utiliser ?
- On doit utiliser les sacs en coton .
3. Les volontaires, qu’est-ce qu’ils vont faire ?
- Ils vont nettoyer le lac de Chitlapakkam.
4. Les volontaires, comment vont-ils nettoyer le lac ?
- Ils vont éliminer les plantes acquatiques, ils vont enlever les déchets en
plastique et les mettent dans les boites en carton.
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