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Adultes

Commençons par le plus important et le plus symbolique
de ces fêtes : le sapin. Pourquoi ne pas louer un sapin
vivant en pot ? Livré directement chez vous, celui-ci y
restera le temps des fêtes puis une fois celles-ci terminées,
il sera de nouveau mis en terre jusqu’au Noël suivant. Ce
sera alors le tour d’une autre famille qui pourra se le faire
livrer à domicile. Et ainsi de suite jusqu’à ce que sa taille
l’empêche d’entrer dans les demeures. Il sera alors planté
définitivement et poursuivra sa vie en pleine nature. Dans
le cas où toutes ces allées et venues, de la terre aux
maisons et des maisons à la terre, abîmait le beau sapin,
celui-ci serait utilisé en biogaz. Cette démarche écologique
permet d’éviter une exploitation intensive des conifères. Un
chiffre : 5 millions de sapins sont coupés annuellement pour
les fêtes de Noël. Continuons par les cadeaux où l’idée
consiste à minimiser les emballages et à diminuer
l’exploitation de ressources naturelles sans pour autant
minimiser d’impérissables souvenirs. Le principe consiste à
remplacer le matériel par l’immatériel, l’objet par la
sensation et l’émotion. L’éventail de ces cadeaux est varié :
un spectacle de théâtre, d’humour, une place pour un
concert de rock, de musique classique, pour un opéra, une
séance de massage ou une sortie nature. Pour les esprits
sportifs, les sauts à l’élastique ou en parachute, une séance
d’escalade, une sortie en raquettes à neige ou une
randonnée équestre. Certains pourront opter d’aller à des
événements sportifs plutôt que de pratiquer le sport lui-
même. La visite organisée d’une ville, d’un parc naturel, une
escapade dans une maison rurale de rêve, une invitation
dans un très bon restaurant, une séance d’initiation à
l’oenologie, un cours de cuisine, tout est envisageable, sur
mesure et à adaptable à tout budget. Ces activités se
caractérisent non seulement par leurs atouts écologiques
mais aussi par le fait qu’elles peuvent être acquises par
internet ce qui peut être un avantage lors de ces périodes
de Noël où le niveau de consommation monte en flèche.
Alors, pourquoi pas un Noël écolo ?

Un Noël écolo, pourquoi pas ?

1. D'après vous ....

Quelle est votre conception de l’écologie ?

Que pensez-vous d’un Noël écologique ?

Cela a-t-il un sens ou ne faut-il pas tout mélanger ? 

Quels sont les autres aspects de la célébration de
Noël que vous pourriez rendre plus écologiques ?

2. Parlons lexique ....
Si je remets une marchandise à la personne qui l’a
commandée c’est que je ......................... cette
marchandise à son ou sa destinataire.

Si j’agis ou si je fais en sorte que quelque chose ne se
produise pas c’est que j’....................... que cette
chose se produise.

Si je considère qu’une proposition est possible,
considérable ou même concevable, c’est que cette
proposition est .........................

Si je dispose de moyens, de possibilités pour réussir,
pour atteindre mes objectifs c’est que je dispose
d’.....................

3. Imaginons…. Avec des si, peut-on     
.....tout faire ?

Si vous deviez imaginer un Noël exotique, en quoi
consisterait-il ?

Si vous deviez préparer un Noël végétarien, de quoi
serait composé le menu ?

Si vous deviez faire un cadeau de Noël original, à
quoi penseriez-vous ?

Si vous deviez faire une crèche contemporaine,
moderne, comment serait-elle ?

Si vous deviez remplacer le sapin par un autre
arbre, par un autre objet, par quel objet le
remplaceriez-vous et pourquoi ?
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Exercice 5 

1. noël
2. sapin
3. couronne
4. boule
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Exercice 1

1.E, 2.B, 3.F, 4.D, 5.C, 6.A

Exercice 2 

1. Le sapin
2. La bougie
3. Le cadeau
4. Le houx
5. La boule

Questions à tout vent 

1. dinde
2. 1.printemps 2.été 3.hiver 4.automne
3. faux
4. les chaussons
5. faux
6. vert
7. les guirlandes et les boules
8. les moules et les huîtres
9. faux
10. la couronne,
11. 7 fois

Exercice 2

1. vacances
2. mâles
3. boyaux
4. coutume,
5. miniatures
6. clignotantes
7. Accrocher

Exercice 3

1. sommet
2. ennemis
3. différents
4. convictions
5. rempli
6. artificielle

Exercice 4

1.F, 2.F, 3.V, 4.F, 5.V

Exercice 2

1. livre
2. empêche
3. envisageable
4. atouts
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