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Q1. 
  
Environmental messages 

You see these environmental messages in your hotel bedroom whilst on a school trip to 
Geneva. 

What does each message encourage you to do for the environment? Write the correct 
letter in each box. 

  

A Recycle 

B Reduce air pollution 

C Reduce noise 

D Save energy 

E Save water 

  

1 
  

(1) 
  

2 
  

(1) 
  

3 
  

(1) 
  

4 
  

(1) 
(Total 4 marks) 

Q2. 
The environment 
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What issues are mentioned here? Write the correct letter in each box. 
  

(a) Les jeunes n’utilisent pas les poubelles. Ils jettent leurs déchets partout. 
  

(1) 
  

(b) L’air est très pollué à cause des usines. 
  

(1) 
  

(c) Il y a trop de circulation sur les routes. C’est pourquoi, en Belgique, 
beaucoup de gens utilisent leur vélo.   

(1) 
  

(d) La pluie acide a beaucoup affecté les arbres de notre région. 
  

(1) 
  

(e) Si on prend une douche et pas un bain, on économise de l’eau. 
  

(1) 
(Total 5 marks) 

Q3. 
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Recycling 

You see this leaflet about recycling. 

  

What four items can you recycle here? 

  

  

Write the correct letters in the boxes. 
  

        

(Total 4 marks) 
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Q4. 
Problems facing the planet 

  

  

  

Match the picture to the problem. Write the correct letter in each box. 
  

(a) On ne recycle pas, donc il y a des déchets partout. 
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(1) 

(b) Dans certaines régions africaines, il ne pleut pas assez. 

 
(1) 

(c) Les usines polluent l’atmosphère, surtout dans les grandes 
villes. 

 
(1) 

(Total 3 marks) 

Q5. 
  
Lisez ces résultats d’un sondage sur l’environnement. Trouvez la seconde partie de 
chaque phrase. 

  

Exemple: Les vacanciers français ont   A responsables pour les 
déchets. 

1 75% pensent que la vie était 
meilleure   B à l’effet de serre. 

2 
Les avions contribuent 
énormément   C la télévision. 

3 La circulation devient   D quand ils étaient jeunes. 

4 En ville la pollution   E la pollution. 

5 
On pense que les jeunes 
sont généralement   F est le problème qui irrite la 

plupart des gens. 

6 Beaucoup de gens   G de plus en plus difficile. 

      H utilisent les centres de 
recyclage maintenant. 

      I horreur des embouteillages. 

Mettez la bonne lettre dans la case. 
  

Exemple       
+  I 

  

1 +    

(1) 
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2 +    

(1) 
  

3 +    

(1) 
  

4 +    

(1) 
  

5 +    

(1) 
  

6 +    

(1) 
(Total 6 marks) 

Q6. 
The environment 

  

1 Moi, j’utilise toujours les poubelles. On voit trop de papiers par terre. 

2 J’achète des cahiers en papier recyclé, pour ne pas contribuer à la 
destruction des forêts. 

3 
Je vais au collège à pied et j’essaie de persuader mes parents de 
prendre leurs vacances en France au lieu de prendre l’avion. 
Comme ça, on ne pollue pas l’atmosphère. 

4 
J’aime regarder les émissions sur les tigres en Inde et les éléphants 
en Afrique à la télé. Je trouve ça vraiment dommage que ces 
animaux risquent de disparaître. 

Choose a title for each paragraph. Write the correct letter in each box. 
  

A Saving trees 
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B Drinking sensibly 

C Threatened species 

D A cleaner neighbourhood 

E Saving water 

F Responsible travel 

  

(a) Paragraph 1 
  

(1) 

(b) Paragraph 2 
  

(1) 

(c) Paragraph 3 
  

(1) 

(d) Paragraph 4 
  

(1) 
(Total 4 marks) 

Q7. 
Our planet 

You see this article in a magazine. 
  

 

Plus de mille espèces d’animaux sont en danger d’extinction à présent, mais 
on peut toujours les voir dans plus de trois mille cinq cents parcs 
nationaux où elles sont protégées. Il y a un problème particulier dans les 
régions polaires où beaucoup d’espèces animales ont des difficultés à 
trouver la nourriture dont elles ont besoin. 
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Un autre aspect du problème concerne l’impact des actions de l’homme sur 
leurs chances de survie. En Asie, pour des raisons culinaires ou 
médicinales, on utilise des produits à base de différentes parties du corps 
de certaines espèces animales rares. 

On ne peut voir les gorilles de l’Afrique Centrale que si on paie un guide qui 
sait non seulement où les trouver mais aussi comment s’en approcher. Plus 
au sud on ne permet plus la chasse à l’éléphant pour son ivoire. Cependant 
le rhinocéros blanc, comme il n’est pas aussi bien protégé, n’a pas eu cette 
chance. 

A l’avenir, selon les scientifiques, l’homme et les insectes seront les seuls 
à habiter notre planète. Finalement ces insectes, étant porteurs de 
maladies, risquent peut-être de devenir eux-mêmes une menace pour 
l’espèce humaine. 

(a)     Give one advantage of national parks. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(b)     What is happening in polar regions? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(c)     What is adding to the risks for some animals in Asia? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(d)     Why do you need a guide to see gorillas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(e)     What is the problem for the white rhinoceros? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(1) 

(f)     In the final paragraph, what two points are made about the future? 



 Page 9 of 22 

1. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(2) 

(Total 7 marks) 

Q8. 
Problems facing the planet 

  

You see these news flashes on a French web browser. 
  

Item 1 A Paris on ramasse dix tonnes d’ordures par 
jour. La cause principale? Les propriétaires de 
chiens qui ne disposent pas de ce que leur 
animal laisse sur le trottoir. 

Item 2 Le déboisement au Congo est en train de 
s’accélérer. Les incendies causés par la guerre 
civile détruisent cet environnement et les 
animaux qui y vivent. 

Item 3 Malgré le pessimisme des écologistes, la qualité 
de l’air dans nos grandes villes s’améliore. Une 
étude suggère que les nouvelles technologies et 
l’utilisation de l’essence sans plomb sont deux 
raisons pour lesquelles les gaz d’échappement 
sont maintenant moins dangereux. 

Item 4 Un tremblement de terre a détruit cinq villages 
dans l’ouest de la Chine. Les autorités sont 
coupables de ne pas s’être assurées de la 
bonne qualité de la construction des bâtiments. 

Read these headlines. 
  

A Animal cruelty 
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B Changing weather patterns 

C Conflict causing environmental 
catastrophe 

D Irresponsible city dwellers 

E Violence in our towns 

F Reduction in pollution 

G Avoidable disaster 

Which headline fits each of the news flashes? Write the correct letter in each box. 
  

(a) Item 1 
 

(1) 
  

(b) Item 2 
 

(1) 
  

(c) Item 3 
 

(1) 
  

(d) Item 4 
 

(1) 
(Total 4 marks) 

Q9. 
Problems facing the planet and the environment 

Read the opinions of these three young people. 
  

  

Moi, je trouve que la plupart des gens ne font pas assez 
pour améliorer la vie dans nos villes. Dans la rue je vois 
partout des sacs en plastique, des papiers, du 
chewing-gum, tout ça. Dans les banlieues il y a aussi 
des graffiti sur les murs et même sur les trains! Chez 
moi c’est tout à fait différent. Moi, je recycle toujours tout 
ce qui est recyclable et j’éteins la lumière chaque fois 
que je sors d’une pièce. 
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Oui, il y a certainement des problèmes. Quand même, il 
y a des pays, l’Allemagne par exemple, où on a fait 
beaucoup de progrès. Les rues sont propres et presque 
tout le monde recycle le verre et les journaux. Chez eux, 
la protection de l’environnement est plus importante que 
chez nous. Ici en France les experts ne sont même pas 
d’accord sur les causes du réchauffement de la terre. 

  

  

Je m’inquiète quand je pense au monde qu’habiteront 
mes enfants. Déjà les forêts en Amérique du Sud 
disparaissent parce qu’il nous faut cultiver la terre, 
dit-on, pour satisfaire nos besoins alimentaires. Et le 
réchauffement de la planète va causer énormément de 
problèmes pour ceux qui habitent près des côtes. 

Choose the correct person. Write B (for Ben), A (for Annie) or S (for Sami) in the correct 
box. 

  

(a) Who is unhappy about the amount of litter in our towns? 
  

(1) 
  

(b) Who expresses fears for the future? 
  

(1) 
  

(c) Whose actions show that he/she takes environmental issues seriously? 
  

(1) 
  

(d) Who accepts that people have different opinions about global warming? 
  

(1) 
  

(e) Who is encouraged by good habits elsewhere? 
  

(1) 
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(f) Who thinks that nature is being destroyed? 
  

(1) 
(Total 6 marks) 

Q10. 
Problems facing the planet 

Read this article from a teenage magazine. 

  

(a)     Why are the problems of developed countries unimportant for people living in poorer 
countries? Give three details. 

1. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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2. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(3) 

(b)     What might have led to the shortage of rainwater? Give two details. 

1. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(2) 

(c)     What has changed for Africans and South Americans? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(Total 6 marks) 

Q11. 
Helping the environment 

Read these statements. 
  

1 Je déteste voir des papiers par terre. Je les mets dans la poubelle. 

2 Je ne fais pas grand-chose mais je range ma chambre. 

3 J’utilise très peu d’eau quand je me lave. 

4 Le supermarché me donne de l’argent pour mes bouteilles vides. 

5 Quand je fais les courses j’utilise mes propres sacs. 

Choose a title for each statement. Write the correct letter in each box. 
  

A Recycling glass 

B Re-using clothes 

C Saving water 

D Tidying my room 
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E Saving electricity 

F Collecting litter 

G Re-using plastic bags 

  

(a) Statement 1  

  

(1) 
  

(b) Statement 2  

  

(1) 
  

(c) Statement 3  

  

(1) 
  

(d) Statement 4  

  

(1) 
  

(e) Statement 5  

  

(1) 
(Total 5 marks) 

Q12. 
  
The environment 

You are doing a project about the environment in Europe. Read these posts that you find 
on a Belgian website. 

Answer the questions in English. 
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Mattéo a écrit : 

L'environnement est la chose dont tout le monde parle. 
Même s'il est normal d'être inquiet et de vouloir trouver des 
solutions au plus vite, moi, franchement, ça m'est 
totalement égal tout ça. Pourquoi devrais-je m'y intéresser ? 

  

Sophie a écrit : 

Comment peux-tu écrire une telle chose ? Ce sont 
justement les gens comme toi qui font le plus de mal à 
l'environnement. On dit bien que ce qui compte le plus ce 
sont les petits gestes qu'on fait chez soi et moi, je suis 
d'accord. 

1        How does Mattéo personally feel about environmental issues? 

___________________________________________________________________ 
(1) 

2        How does Sophie feel about what Mattéo has written? 

___________________________________________________________________ 
(1) 

3        What does Sophie think is the most important thing? 

___________________________________________________________________ 
(1) 

(Total 3 marks) 

Q13. 
The environment 

Read these sentences. Which is the right word to complete each sentence? 
Write the correct letter in each box. 

Example: Je n’aime pas voir les  dans les rues du centre-ville. 
  

A devoirs 

B vacances 

C ordures 
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(a)     Pour aider à la maison je sors  chaque soir. 
  

A le frigo 

B la cuisinière 

C la poubelle 

(1) 

(b)      J’adore le cyclisme, donc je ne vais jamais au collège  . 
  

A en voiture 

B en été 

C le mardi 

(1) 

(c)     Normalement nous recyclons le papier chaque  . 
  

A minute 

B semaine 

C partie 

(1) 

(d)     Nos voisins sont  . Ils ne recyclent rien. 
  

A paresseux 

B gentils 

C bavards 

(1) 
(Total 4 marks) 

Q14. 
Environment 

Read this article about water in different countries. 
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L’Algérie. Dans ce pays il y a peu de pluie. Alors, 
conserver l’eau est devenu une grande priorité 
puisque le soleil cause une évaporation rapide. 
  

Les Etats-Unis. Avec ses montagnes, ses 
grandes rivières et ses Grands Lacs il y a assez 
d’eau pour la consommation de 600 litres par 
personne et par jour. 
  

L’Angleterre. C’est un pays où il pleut beaucoup, 
donc normalement il y a suffisamment d’eau. 
Cependant, il y a des périodes sans pluie où il 
est interdit de laver sa voiture ou d’arroser son 
jardin. 
  

L’Australie. Il y a des régions où il n’a pas plu 
depuis une dizaine d’années, même près des 
grandes villes du sud-est. Beaucoup de fermiers 
ont dû abandonner leur métier. 
  

Le Brésil. Dans certaines villes il y a des gens 
qui n’ont pas d’eau à la maison. C’est incroyable 
car c’est le pays qui a les plus grandes réserves 
d’eau du monde. 
  

La Suisse. C’est un pays où les hivers sont longs 
et où d’habitude il neige beaucoup. Les lacs et 
les réservoirs sont donc toujours pleins. 

What is the water situation in each country? Write G (good), B (bad), or M (mixed) in each 
box. 

Example: 
  

  Algeria 
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(a) United States 
 

(1) 
  

(b) England 
 

(1) 
  

(c) Australia 
 

(1) 
  

(d) Brazil 
 

(1) 
  

(e) Switzerland 
 

(1) 
(Total 5 marks) 

Q15. 
Problems facing the environment 

Read this blog. Choose a word from the grid and write the correct letter in each box. 

Example: Je viens d’avoir une leçon extraordinaire en . 

(a)     Le prof a fait une présentation sur l’environnement et surtout sur le 

réchauffement de la . 
(1) 

(b)     Il nous a expliqué comment les voitures  l’atmosphère avec le gaz 
carbonique qu’elles émettent. 

(1) 

(c)     Il a aussi expliqué l’influence des  surpeuplés, comme l’Inde et la Chine. 
(1) 

(d)     Là, il y a eu une grosse augmentation du  de voitures. 
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(1) 

(e)     Maintenant je comprends l’effet de cela sur les glaciers et les animaux, et je vais 

faire ce que je peux pour  la planète. 
(1) 

A dessin 

B nombre 

C pays 

D polluent 

E protéger 

F sciences 

G soleil 

H terre 

I trouvent 

(Total 5 marks) 

Q16. 
Problems facing the planet 
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Read the following sentences. 

If you think the information is true, write T in the box. 
If you think it is false, write F in the box. 
If you think the information is not in the text, write ? in the box. 

  

Example:     The lack of water is the main problem facing the  
                     planet. 

  
  

(a)     Some countries could be submerged by the sea.  
  

(1) 
  

(b)     Some animals are threatened with extinction because  
         of forest fires. 
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(1) 
  

(c)     Air pollution has caused unexpected events in big city  
         centres. 

  

(1) 
  

(d)     Doctors are unable to prescribe some drugs which  
         could treat illnesses. 

  

(1) 
  

(e)     Forest fires often start accidentally. 
  

(1) 
  

(f)     People living in poor areas have no gas or electricity. 
  

(1) 
  

(g)     Wealthy countries have fulfilled their pledges to help  
         poorer ones. 

  

(1) 
  

(h)     The rise in sea levels is entirely due to unusually heavy  
         rainfall. 

  

(1) 
(Total 8 marks) 

Q17. 
A charity appeal 

Read this leaflet asking for help for victims of flooding in Haïti. 
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© Stockbyte/Thinkstock 

On ne peut pas survivre plus de six jours sans eau 
potable. C’est notre plus grand besoin. Nous avons 
tout perdu, même nos maisons. Envoyez des tentes. 
Il y a un gros risque de graves maladies. Il nous faut 
des médicaments. Nos champs de riz ont disparu 
sous l’eau. On meurt de faim. Envoyez-nous de la 
nourriture. Sauvez-nous! 

What problems are highlighted here? Write the three correct letters in the boxes. 

A    Lack of water 

B    Pollution 

C    Sickness 

D    Poor leadership 

E    Hunger 

F    Somewhere to live 

G    Lack of schools 

Example: 

                 
(Total 3 marks) 


