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1. Lisez cette texte. 

L'INTERDICTION DE SACS EN PLASTIQUE EN CHINE 
MODIFIERA PROBABLEMENT LES HABITUDES DES 
CONSOMMATEURS 

 
 
En janvier, le Conseil d’État chinois a publié une directive interdisant la 
production de sacs en plastique ultramince dans tou t le pays. Selon China 
News Agency , la loi interdit également aux commerces et aux 
supermarchés de proposer ce type de sacs à partir d u 1er juin. 
L’imposition de taxes sur l’usage des sacs en plast ique devrait influencer 
le comportement des consommateurs en Chine et avoir  des impacts 
positifs pour l’environnement dans les années à ven ir.  
 
Les sacs en plastique gratuits furent introduits en Chine dans les années 1980 
dans la province de Guangdong, où le secteur commercial a connu un boom à 
la suite de réformes économiques. Le côté pratique des sacs, légers et 
imperméables, a rapidement mené ceux-ci à supplanter les traditionnels 
paniers encombrants qui prévalaient à travers le pays. Ainsi les sacs offerts 
depuis des décennies aux consommateurs ont favorisé l’émergence d’une 
mentalité du « mieux vaut plus que moins » et encouragé l’insouciante habitude 
du jeter  après  usage.  
 
Selon Market News, les Chinois font usage de 3 milliards de sacs chaque jour 
et détruisent 3 millions de tonnes de ceux-ci chaque année. La majorité des 
sacs terminent dans les déchèteries ou dans sur des sites non officiels où ils 
peuvent prendre des centaines d’années à se décomposer. 
 
La nouvelle directive a reçu un accueil contrasté. Alors que les 
environnementalistes et les citoyens sensibles aux problèmes de 
l’environnement saluent ses effets positifs potentiels dans la lutte contre la 
pollution, nombre de consommateurs s’inquiètent des désagréments pratiques 
qui pourraient en découler. Certains pensent que le gouvernement ne devrait 
pas faire porter le poids des changements environnementaux aux 
consommateurs et aux entreprises et qu’il devrait plutôt investir dans de 
meilleures alternatives et éduquer les citoyens pour qu’ils fassent de meilleurs 
choix. 
 
En Chine, certains supermarchés, dont Wal-Mart, offrent des sacs en tissus bon 
marché et réutilisables sur leurs rayons, mais leurs ventes ont été plutôt 
modestes, les consommateurs préférant les sacs en plastique gratuits. Imposer 
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une petite « taxe » sur les sacs peut cependant faire évoluer rapidement les 
comportements. Des initiatives pilotes imposant un coût à l’usage des sacs sur 
les campus d’universités chinoises, a produit une réduction de 80 à 90 % de 
leur   usage. 
 
Si l’interdiction de l’usage de sacs en plastique peut représenter un 
inconvénient pour les consommateurs, les bénéfices potentiels pour 
l’environnement sont énormes. Dong Jinshi, président du Comité pour le 
recyclage des déchets plastiques de l’Association des industries du plastique, 
prédit que l’interdiction réduira l’usage des sacs de deux tiers et augmentera le 
taux de recyclage. Ainsi qu’il l’a déclaré, « si notre objectif est de construire une 
société qui économise l’énergie et les ressources et respecte l’environnement, il 
nous faut remettre en cause nos anciennes habitudes et procéder à des 
améliorations ».              
 
                                                                              (notre-planète.info. 30/07/2008) 
 

2. COMPLÈTEZ LA TABLE. (4 points) 
 
 

CHARACTERISTIQUES 

PRATIQUES  des sacs 

 

 

 

COMBIEN de sacs utilisent les 

chinois chaque jour ?  

 

 
OPINION des environmentalistes et 
citoyens sensibles sur la nouvelle 
directive 
 

 
POSITIVE OU NEGATIVE 

(soulignez la bonne réponse) 

 
OPINION des consommateurs sur 
la nouvelle directive 
 

   
POSITIVE ou NEGATIVE 

(soulignez la bonne réponse) 
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3. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS (6 POINTS) 
 

1. Après avoir utilisé les sacs en plastique  pendant des années, quelle est 
la mentalité  des chinois vers l´ utilisation des sacs en plastique ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
2. Quelle est la fin des sacs en plastique, comment on  les défait  ? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………,  
 
3. Quelle a été la reaction des consommateurs à propos des sacs en tissus 

de Wal Mart ? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

 
 
4. VERBES : mettez les verbes entre parenthèses au 
futur. (4 points) 
 

1. La course des 24 heures du Mars (avoir)....................lieu samedi et 

dimanche prochains. Les meilleurs coureurs (être)................... au départ. 

Renault (faire)..........................courir sa nouvelle Formule 1. 

2. Tous les cyclistes (être) .............................au rendez-vous mais le 

coureur qui (arriver) ……...................le premier à l´étape 

(gagner).........................la coupe. 

3. Je (prendre).............................les places et nous (aller)......................au 

match de foot-ball samedi prochain.  Mes parents  (venir) 

.......................... nous chercher au stade à la fin du match. 

4. La course (commencer) ............................à 10 heures. Tout d´abord, les 

femmes (courir) ..................................les 100 mètres puis les hommes 

(faire).......................le 3 000 mètres. 
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5. ÉCRIVEZ (20 POINTS) 
Présentez une publicité. 
 
Regardez cette publicité et écrivez quelque lignes de 
présentation.  (150 mots environ) 
Ajoutez : à qui va  t-elle dirigée(étudiants, profe sseurs…) la 
durée des cours, quand on peut commencer un cours,  prix 
(par semaine, mois, matériel pédagogique),  possibi lité d´avoir 
cours intensif ; localisation de l´école, possibili té  
d´hebergement en familles , résidence ou hôtel, des  loisirs et 
temps libre.  
 
Vous pouvez ajouter quelque d´autre information que  vous 
voulez. 
 
 
 
 

LANGUES PLUS À PARIS 
 
                              Apprendre le français  à Paris toute l´année :  
 
- Pour les entreprises et les particuliers 
- Pour des besoins et des budgets différents 
- Un équipement performant : CD audio, internet, DV D, 
laboratoire de langues 
- Des préparations à certains examens peuvent être proposés. 

 
Renseignements : Tfn 01 43 23 43 27  ou www.langues plus.fr 
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