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Rit 3: eindtaak lezen 

Je voetafdruk verkleinen 

Voici le correctif de la lecture (Rit 3, p.211-212). 

! Il se peut qu’un commentaire personnel se retrouve dans les moyens et 

exemples proposés car c’est parfois difficile de distinguer les deux. ! 

1) moyens proposés et exemples donnés 

 faire les magasins de manière écologique : manger des fruits et légumes 

frais, remplacer la viande par un plat végétarien une fois par semaine 

 être économe avec le papier : placer un autocollant sur la boite aux 

lettres pour ne plus recevoir de publicités et consulter celles-ci en ligne ; 

consommer du papier recyclé à l’école 

 utiliser l’énergie verte : éteindre les appareils au lieu du mode veille, 

diminuer le chauffage, porter un pull en laine 

 être économe avec l’eau : prendre une douche au lieu d’un bain, et se 

doucher moins souvent, c’est mieux pour la peau. 

 partager et échanger des objets entre voisins/amis/camarades de 

classe/ collègues ou en ligne (ex. livres, instruments, etc.) ; aller dans des 

magasins de don ou échanger (‘swapping’) via des soirées d’échange ; 

choisir d’utiliser ou de louer de manière intermittente (ex. foreuse, 

tondeuse) 

  cuisiner ou jardiner ensemble : préparer une ou deux portions chacun et 

manger varié. Faire pousser des légumes ensemble et faire des achats 

collectifs chez les cultivateurs locaux.  

 partager les voitures ou les vélos. C’est facilement combinable avec les 

transports en commun. Faire du co-voiturage. Avantage économique et 

social. Pour les jeunes, utiliser le plus possible le vélo ou les transports 

en commun. 

 échanger sa maison pour les vacances. Apprendre à connaître des gens 

et économiser.  
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2) 7 commentaires personnels de ton correspondant 

 influencer nos parents pour la liste des courses 

 le papier recyclé n’est pas moins cher mais c’est mieux car c’est écolo 

 ne pas prendre trop de douches est bon pour la peau 

 les bourses d’échanges ne sont pas intéressantes que pour les femmes, 

mais aussi pour les garçons et les hommes 

 Il y a certainement assez de choix et chacun doit s’y mettre et choisir soi-

même 

 tes parents seront contents de ne pas devoir te conduire partout 

 c’est plus difficile de se déplacer à vélo à la campagne, surtout en cas de 

pluie 


