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LE MOUVEMENT SLOW 

1. Expliquez le mouvement slow en utilisant les mots du nuage de mots ci-dessous. 

 

 

2. Écoutez le reportage (jusqu’à 2’00) et répondez aux questions. 

https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-08-octobre-2017 

 

a. Quels exemples de domaines slow cite le journaliste ? 

b. Qu’est-ce que la slow ville ? 

c. En quelle année a été créé le réseau des slow villes ? 

d. Où cette initiative a-t-elle été créée ? 

e. Quels sont les pays énumérés par le journaliste qui font partie de ce réseau ? 

f. Quel est son logo ? 

g. Il y a combien de critères que les slow villes doivent respecter ? Par exemple ? 

 

3. Discussion : 

➢ Selon vous, à quoi sert le label « cittaslow » ?  

➢ Qu’est-ce que vous pensez du mouvement SLOW LIFE ? 

➢ Selon vous, est-il difficile de vivre plus lentement ? Justifiez votre réponse.  
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4. Expliquez les règles d’un mouvement slow.  

 

SLOW FASHION SLOW ÉCOLE 

SLOW COSMÉTIQUE SLOW TOURISME 

SLOW LOISIRS SLOW ACHATS 

SLOW FAMILLE SLOW ARGENT 

SLOW CULTURE SLOW POLITIQUE 

 

 

Comment être slow ?  

 

1. Il faut ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Il ne faut pas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Il est nécessaire de …………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4. Il vaut mieux ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

5. Il est important de ……………………………………………………………………………………….………………………………….……………. 

6. N’oubliez pas de ……………………………………………………………………………………………………………………….……….……………… 

7. ……….……………………………………………………………………………………………….……………………………….…………… est interdit(e). 
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CORRIGE 

2. Écoutez le reportage (jusqu’à 2’00) et répondez aux questions. 

 

a. Quels exemples de domaines slow cite le journaliste ? Slow fashion, Slow travel, Slow food 

b. Qu’est-ce que la slow ville ? Des villes où il fait bon vivre avec deux objectifs : la qualité de vie et l’accueil des 

visiteurs 

c. En quelle année a été créé le réseau des slow villes ? en 1999 

d. Où cette initiative a-t-elle été créée ? en Toscane 

e. Quels sont les pays énumérés par le journaliste qui font partie de ce réseau ? la France, la Norvège, la Nouvelle 

Zélande, l’Autriche 

f. Quel est son logo ? un escargot qui porte une ville sur sa carapace 

g. Il y a combien de critères que les slow villes doivent respecter ? Par exemple ? 72 critères, moins de 50 000 

habitants, favoriser les énergies durables, créer des places publiques conviviales, protéger les traditions 

locales, développer le sens de l’hospitalité, favoriser les transports en commun, travailler sur l’accessibilité aux 

personnes handicapées   

 


