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Niveau B1
lespoube

lles

I. Compréhension orale
1. Activité préparatoire

a. Que jetez-vous le plus fréquemment à la poubelle ?
b. Qu'apprendrait-on sur vous si on analysait le contenu de votre poubelle ?

2. Questions de compréhension orale

Écoutez le document radiophonique et répondez aux ques�ons.

a.

En quoi consiste l'exposi�on

Lieux de l'exposi�on

Nom de l'exposi�on

Q

b. Qu'est-ce que la rudologie ?
……………………………………………………………………………………………………………………
c. Complétez ce�e phrase :

II. Production orale

Observez les photos de l'exposi�on et commentez les affirma�ons avec
lesquelles vous êtes d'accord.

K
Personn

e ne fouille dans ma

poubelle
!

Ce n'est pas de l'art, c'est duvoyeurisme.
C'est un travail anthropologique.

Je ne produis
pas de dechets

.

Les gens jettent tout et n'importe quoi

dans leurs poubelles.

Pourquoi M
ick Jagger boit-il autant

d'eau ?

III. Tâche

Choisissez une personne dans la liste et imaginez le contenu de sa poubelle.

n°1
Donald
Trump

n°2
un militant
écologiste

n°3
le président
de votre pays

n°4
votre
voisin

n°5
votre professeur

de français

n°6
un cow-boy

Dans la poubelle de ……………… ,
je pense qu'il y a

…………
…………
…………
…………

Dans la poubelle de ……………… ,
je pense qu'il n'y a pas

…………
…………
…………
…………
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Niveau B1 - correction

lespoube
lles

I. Compréhension orale
1. Activité préparatoire

a. Que jetez-vous le plus fréquemment à la poubelle ?
b. Qu'apprendrait-on sur vous si on analysait le contenu de votre poubelle ?

2. Questions de compréhension orale

Écoutez le document radiophonique et répondez aux ques�ons. De 0'46 à 2'01.

a.

En quoi consiste l'exposi�on

Lieux de l'exposi�on

Nom de l'exposi�on

Exposer des photos de poubelles de star.

La librairie-galerie "La Hune" et dans 117
galeries dans le monde.

Paparazzi Qb. Qu'est-ce que la rudologie ?

L’étude des déchets
c. Complétez ce�e phrase :


