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 « Un fléau dans les villes » 
Niveau préconisé (A2) Durée de l’activité : 30 mn. 

 

I – COMPRENDRE le document 

 
 

 

Voir la vidéo : http://www.francetvinfo.fr/economie/la-guerre-aux-megots-de-cigarettes-dans-la-rue-est-declaree_848521.html 

1. Echauffement. Classez les mots suivants en fonction du thème qui leur correspond : 

Un mégot, un trottoir, une cigarette, un fumeur, un caniveau, la voie publique, un cendrier, une terrasse 

La rue Le tabac 

 

 

 

 

2. De quoi s’agit-il ? Regardez la vidéo  une première fois sans le son et retrouvez le thème principal de la vidéo. Regardez-la à nouveau avec le 

son pour corriger ou compléter vos réponses. 

 

Quel est le problème principal ?  Qui en est à l’origine ? 

 Les pics de pollution 

 L’absence de cendriers dans la rue 

 Les mégots jetés par terre 

 La colère face au manque de propreté 

 Les restaurateurs 

 Les agents de propreté 

 La Mairie de Paris 

 Les fumeurs 

 

 

 

           
3.Quelques chiffres.  Regardez à nouveau la vidéo et associez chaque nombre à ce à quoi il correspond. 
 

1. Trois cent cinquante   a. Les cigarettes jetées au sol 

2. Trois cent quatre-vingt-huit millions  b. Le nombre de fois par jour pour passer le balai 

3. Huit   c. Les années pour se dégrader dans la nature 

4. Douze   d. Les tonnes de mégots  

5. Cinq cents  e. Le tarif (prix) de la contravention  

6. Trente-cinq  f. Les litres d’eau pollués par un mégot 

 
4.Les solutions : associez chaque phrase à la ville correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Travail sur la langue : tout le, tous les, toute la, toutes les 

Voici une phrase issue de la vidéo : « … jours c’est pareil » dit l’agent de propreté. Complétez : 

 tout le     tous les     toute la     toutes les 

Complétez les phrases suivantes avec tout le, tous les, toute la, toutes les : 

Il travaille ... semaine sans interruption et après il a une semaine de repos. 

Je paie ma carte de transport … mois sauf au mois d’août. 

Le festival a lieu … années au mois de juillet. 

Il va être absent … mois parce qu’il est en vacances.  

Compréhension 

orale : fiche 

individuelle (1 page) 

 

A.PARIS 

B. BORDEAUX 

… Des poubelles avec 

des eteignoirs sont 

installées 

… Les restaurateurs doivent 

installer des cendriers sur les 

terrasse 

… Des contraventions seront données 
… Les habitudes des 

fumeurs ont changé 

http://www.francetvinfo.fr/economie/la-guerre-aux-megots-de-cigarettes-dans-la-rue-est-declaree_848521.html
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              « Un fléau dans les villes » 

Niveau préconisé ( A2) Durée de l’activité : 30 mn. 
Objectif : approfondir un point de langue observé dans le document 

 

 II – Défi : UTILISER la langue 

Les pronoms personnels 
 

Observez ce dialogue issu de la vidéo :  
- Votre cigarette, quand vous l’avez finie, qu’est-ce que vous en faites ?  
- Je la jette par terre. Voilà. Je l’écrase et je la jette par terre dans le caniveau.  
- Il y a pas de, de cendrier pour les jeter, donc euh, forcément euh, on n’a pas le choix. 

 
Que remplacent les mots en gras ? Associez les deux colonnes : 
 

en 
l’ 
la 
les 

 la cigarette 
les cigarettes 
de la cigarette 

 

Les pronoms changent de forme selon leur fonction : 

le, la, l’, les sont des compléments d’objet direct. 
Je jette ma cigarette → je la jette 
J’écrase ma cigarette → je l’écrase 
Je recycle mes piles → je les recycle 
Je lis le journal → je le lis 
 

lui, leur sont des compléments indirects introduits par à 
Le journaliste parle aux passants → il leur parle 
Le médecin conseille à son patient d’arrêter de fumer. 
→ il lui conseille d’arrêter de fumer. 

 

en est un complément indirect introduit par de 
Que faites-vous de votre cigarette ? Je n’en fais rien, je la jette. 
Je te parle de cette histoire → je t’en parle. 
Il a besoin de ce document → il en a besoin. 
Vous avez envie de vacances ? – Oui, nous en avons vraiment envie. 

 

Complétez les phrases suivantes avec le pronom qui convient : 

Il a parlé de cette campagne au maire ? – Oui, il …. a parlé au maire. 

Tu as vu la nouvelle campagne pour une ville propre ? –Oui, je …ai vue et je la trouve très bien. 

Qu’est-ce qu’elle donne à son neveu ? – Elle …donne les vêtements trop petits de son fils.  

A qui tu prêtes tes livres facilement ? – Je ne …prêtes à personne. 

Vous avez besoin de la signature de la responsable ? –Oui, nous …avons besoin. 

 

Complétez les phrases suivantes :  

Votre journal, quand vous ……….avez-lu, qu’est-ce que vous ……… faites ? Je …………………………….. 

Vos piles, quand vous …………….. avez usées, qu’est-ce que vous …………. faites ? Je ……………………. 

Vos médicaments, quand ils sont périmés, est-ce que vous ….. consommez ? Non, je ……………………….

Défi langue 

Activité de prolongement : 

fiche individuelle (1 page) 
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           « Un fléau dans les villes » 
Niveau préconisé ( A2) Durée de l’activité : 2 séances d’ 1 heure. 

Objectifs : chercher des informations en français, réaliser une présentation multimédia 
 
 
 

 III – Défi : AGIR avec la langue 

DES SOLUTIONS : prévention ou punition ? 

Ce problème existe-t-il dans votre ville ? Si vous fumez, jetez-vous vos mégots dans la rue ? A votre avis, quelle est la solution ? 

1. Discutez entre vous 

 

2. Votez :  

- Il faut obliger les fumeurs à conserver leurs mégots sur eux. 

- Ce n’est pas de la faute des fumeurs, c’est à cause de l’interdiction de fumer dans les restaurants et les lieux publics. 

- Il faut interdire le tabac dans la rue. 

- Il faut mettre plus de cendriers dans la rue. 

- Il faut verbaliser les fumeurs. 

 

A deux, réalisez une affiche destinée aux fumeurs dans le cadre d’une campagne pour lutter contre le fléau.  

L’affiche présente : 

1. Le problème 

2. Les deux ou trois solutions proposées 

 

Pour le professeur : 

Pour présenter les travaux de la classe, vous pouvez utiliser http://www.padlet.com.  

Tutoriel : 

https://francaisetnumerique.files.wordpress.com/2013/10/tutoriel-padlet.pdf  

 

 
 

Défi Action : 

Activité de prolongement : 

fiche individuelle (1 page) 

http://www.padlet.com/
https://francaisetnumerique.files.wordpress.com/2013/10/tutoriel-padlet.pdf
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c m é e n s n 

o a e 

                                    « Un fléau dans les villes » 
Corrigé 

I – COMPRENDRE le document 

 
 
 

rri la 
o  pr h io 

r  

Voir la vidéo : http://www.francetvinfo.fr/economie/la-guerre-aux-megots-de-cigarettes-dans-la-rue-est-declaree_848521.html 

1.Echauffement. Classez les mots suivants en fonction du thèmes qui leur correspond : 

La rue Le tabac 

un trottoir, un caniveau,  la voie publique, une terrasse 

 

un mégot, , une cigarette, un fumeur,  un cendrier, 

 

2. De quoi s’agit-il ? Regardez la vidéo  une première fois sans le son et retrouvez le thème principal de la vidéo. Regardez-la à nouveau avec le son 

pour corriger ou compléter vos réponses. 

 

Quel est le problème principal ?  Qui en est à l’origine ? 

 Les pics de pollution 

 L’absence de cendriers dans la rue 

 Les mégots jetés par terre 

 La colère face au manque de propreté 

 Les restaurateurs 

 Les agents de propreté 

 La Mairie de Paris 

 Les fumeurs 

 

 

 

           
3.Quelques chiffres.  Regardez à nouveau la vidéo et associez chaque nombre à ce à quoi il correspond. 
 

1. Trois cent cinquante  d a. Les cigarettes jetées au sol 

2. Trois cent quatre-vingt-huit millions a b. Le nombre de fois par jour pour passer le balai 

3 Huit  b c. Les années pour se dégrader dans la nature 

4 Douze  c d. Les tonnes de mégots  

5 Trente-cinq f e. Les litres d’eau pollués par un mégot 

6 Cinq cents  e f. Le tarif (prix) de la contravention 

 
4.Les solutions : associez chaque phrase à la ville correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Travail sur la langue : tout le, tous les, toute la, toutes les 

Voici une phrase issue de la vidéo : « … jours c’est pareil » dit l’agent de propreté. Complétez : 

 tout le     tous les     toute la     toutes les 

  

Complétez les phrases suivantes avec tout le, tous les, toute la, toutes les : 

Il travaille toute la semaine sans interruption et après il a une semaine de repos. 

Je paie ma carte de transport tous les mois sauf au mois d’août. 

Le festival a lieu toutes les années au mois de juillet. 

Il va être absent tout le mois parce qu’il est en vacances.» 

 

A.PARIS 

B. BORDEAUX 

A Des poubelles avec 

des eteignoirs sont 

installées 

B Les restaurateurs doivent 

installer des cendriers sur les 

terrasse 

A Des contraventions seront données 
B Les habitudes des 

fumeurs ont changé 

http://www.francetvinfo.fr/economie/la-guerre-aux-megots-de-cigarettes-dans-la-rue-est-declaree_848521.html
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« Mégots, le fléau des villes » 

Transcription 
 
 

 Transcription 

 

 
 

Transcription : 
pour une lecture 

après les activités 

 
Journal de France 2 (15 mars 2015) 

Des dizaines de mégots de cigarettes partout sur les trottoirs. Sur les terrasses de café et même dans les jardins publics près des bacs 

à sable.  A Paris, de très nombreux fumeurs jettent leurs mégots à même le sol comme ici,  à la sortie d’un grand magasin, cet après-

midi.  

- Votre cigarette, quand vous l’avez finie, qu’est-ce que vous en faites ?  

- Je la jette par terre. Voilà. Je l’écrase et je la jette par terre dans le caniveau.  

- Comme la plupart des gens malheureusement, on la jette par terre. 

- Comme monsieur, je la jette, je la jette sur la voie publique. 

- Il y a pas de, de cendrier pour les jeter, donc euh, forcément euh, on n’a pas le choix. 

Depuis l’interdiction de fumer à l’intérieur des bâtiments publics en 2008, le phénomène a explosé.  Aujourd’hui la ville ramasse trois 

cent cinquante tonnes de mégots par an soit trois cent quatre-vingt-huit millions de cigarettes consumées. Pour limiter cette nuisance la 

ville a installé vingt-cinq mille poubelles dotées d’éteignoirs de cigarettes comme celui-ci mais ça ne semble pas très efficace.  

- Monsieur, là il y a plus de cigarettes par terre que dans la poubelle, hein ? 

Steve North (agent de propreté) : Oui, mais c’est, c’est un fléau hein. C’est un fléau continuel, toute la, tous les jours c’est pareil 

on doit passer au moins huit fois par jour pour balayer. Les gens jettent plus de mégots à terre que dans les cendriers.  

Un fléau car ces mégots polluent.  Jusqu’à 12 ans pour se dégrader dans la nature. Un seul peut contaminer cinq cents litres d’eau ; 

par exemple avec le goudron. Pour en finir Paris veut passer à la vitesse supérieure.  

Mao Peninou (adjoint au Maire chargé de la propreté) : A partir du mois de septembre, après avoir informé les Parisiens et leur 

avoir donné une solution pour écraser leur cigarette, nous passerons à la verbalisation. 

Soit une amende de 35 euros.  

A Bordeaux, même problème mais pas questions de sanction. La ville a installé trois cents cendriers et oblige les cafés-restaurants à 

en installer d’autres sur leur terrasse.   

René Autebon (restaurateur) : Au début, il y a quelques années, ils avaient du mal. C’était plus par terre que … Et puis maintenant, 

ça, il y en a quand même une bonne partie qui, qui se servent de ce cendrier.  

Un bilan jugé globalement positif. D’après la municipalité, les habitudes des fumeurs bordelais ont bel et bien changé en quelques 

années.  

Mots-clés : pollution, fumeurs, mégots, cigarette, ville 

 
Découvrez le site et les vidéos de France 2  : http://www.france2.fr  

http://www.france2.fr/

