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Lisez le texte : 

Les jeunes font le tri ! 

Une enquête publiée par la région Île de France le prouve: les jeunes trient beaucoup plus et 

beaucoup mieux que les adultes. 

Bouteilles en plastique, mouchoirs en papier, paquets de biscuits et autres emballages ont 

même deux fois plus de chance d’être recyclés si c’est un ado qui les achète. 

Les adultes font figure de mauvais élèves puisque 42% d’entre eux affirment ne pas toujours 

trier les déchets, un chiffre inquiétant quand on sait que ce sont les parents qui font les 

courses et qui sont censé jeter les emballages et remplir les poubelles. 

Ce décalage entre parents et enfants s’explique en grande partie par les politiques 

d’information et de sensibilisation sur le sujet qui ont été lancées dans les écoles il y une 

quinzaine d’années. 

Pour que la situation soit meilleure il faudrait que les jeunes relayent l’information auprès de 

leurs parents et que ces derniers leur confient le chariot des courses quand le moment est 

venu d’aller au supermarché. 

Le résultat de l’enquête se veut encore plus rassurant puisqu’il ressort que 79% des jeunes 

considèrent l’écologie et la qualité de l’environnement comme le principal enjeu du siècle à 

venir. 

Alors pour un monde plus propre faisons confiance à nos chères têtes blondes. 

 

Répondez aux questions : 

1) La majorité des jeunes savent trier les déchets.  

□  Vrai     

□  Faux  

Justifiez votre réponse : ……………………………………… 

 



2) Si un jeune achète une bouteille d'eau en plastique :  

o la bouteille est toujours recyclée 

o la bouteille est recyclée dans la moitié des cas 

o la bouteille est recyclée une fois sur quatre 

 

3) 42% des adultes trient toujours les déchets : 

□  Vrai     

□  Faux  

Justifiez votre réponse : ……………………………………… 

 

4) Si les jeunes informaient leurs parents sur ce problème, la situation serait 

meilleure : 

 □  Vrai     

□  Faux  

Justifiez votre réponse : ……………………………………… 

 

4) Le résultat des adultes est rassurant.  

□  Vrai     

□  Faux  

 

5) Les jeunes se soucient des questions environnementales. Vrai / Faux 

Justifiez votre réponse : ……………………………………… 

 


