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OBJECTIF 

GÉNÉRAL 

 Imaginer un concept d’économie circulaire 

OBJECTIF 
GRAMMATICAL 

 Non 

OBJECTIF 
LEXICAL 

 Comprendre le vocabulaire du recyclage 

DEROULEMENT  Avant d’écouter le podcast, le professeur discute avec les apprenants à partir des images. Le 
professeur laisse ensuite les apprenants écouter une première fois le podcast puis les laisse répondre 
aux questions de la première partie. Ensuite, après avoir corrigé les questions de la première partie, 
l’apprenant les laisse le podcast une deuxième fois avant de passer aux autres questions. 

REMARQUES  Si les apprenants éprouvent trop de difficultés à comprendre le podcast, il est possible de leur 
montrer la transcription. 

http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/06/16/economie-circulaire-ces-entreprises-qui-ouvrent-la-voie_4655457_4415198.html
http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/06/16/economie-circulaire-ces-entreprises-qui-ouvrent-la-voie_4655457_4415198.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:6_stappen_naar_een_circulaire_economie.png


 

© (nom)  

QUESTIONS 

 

1. AVANT LA PREMIERE ECOUTE 

Quelles réflexions vous inspirent les images suivantes ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA PREMIERE ECOUTE 

2.1. Parmi les concepts suivants, quels sont ceux qui ne sont pas au centre du 

principe d’économie circulaire ? 

 

durabilité – avantage compétitif - recyclage – réduction – conservation – efficience 

énergétique – rentabilité économique – prévention des déchets – économies – hausse 

de la productivité – réutilisation  

 

2.2. D’après ce que vous avez attendu, l’économie circulaire... 

     ... est un modèle économique théorique qui n’a jamais été appliqué 

     ... est un modèle économique qui n’est pas encore appliqué mais qui va l’être 

     ... est un modèle économique qui est déjà en application 
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2.3. D’après l’enregistrement, que peut-on déduire en ce qui concerne le 

développement circulaire ? 

 

     L’économie circulaire est apparue pour aider les pays les plus pauvres à se 

développer 

     L’économie circulaire est apparue dans un contexte de préoccupation 

écologique croissante 

     L’économie circulaire est apparue dans le but de contribuer à la fédération des 

Etats de l’Union Européenne 

3. LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

3.1. VRAI ou FAUX ? 

 VRAI  FAUX 

Les défenseurs de l’économie collaborative considèrent que le modèle 

économique actuel est dépassé 

  

On cherche à conserver les matériaux le plus longtemps possible dans 

une économie circulaire 

  

L’économie peut permettre de stimuler l’économie locale   

L’économie circulaire permet déjà aux entreprises de l’Union 

Européenne d’économiser 600 milliards d’euros 

  

L’entreprise Upcycle s’adresse exclusivement aux chefs de cuisine   

 

 

3.2. A quoi correspondent les quatre R de l’économie recyclable ? 

 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

3.3. Quel est le principe de l’entreprise Upcycle ? 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

 

 



 

© (nom)  

4. LA TROISIÈME ÉCOUTE 

 

4.1. Décrivez ce schéma de l’économie circulaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déc 

 

 

 

 

 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 

4.2. Activité en groupe : Imaginez une activité qui s’inscrive dans le concept 

d’économie circulaire. Décrivez quel service votre entreprise fournira et 

comment elle impliquera différents acteurs économiques et sociaux en 

respectant l’environnement.  

 

 

 

 

 

écoconception 

production industrielle et 

distribution 

achat du service et 

utilisation 

réemploi 

réparation réutilisation 

 

recyclage 
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CORRECTION 

 

1. AVANT LA PREMIERE ECOUTE 

1.1. Quelles réflexions vous inspirent les images suivantes ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA PREMIERE ECOUTE 

2.1. Parmi les concepts suivants, quels sont ceux qui ne sont pas au centre du 

principe d’économie circulaire ? 

 

durabilité – avantage compétitif - recyclage – réduction – conservation – efficience 

énergétique – rentabilité économique – valorisation des déchets – économies – 

hausse de la productivité – réutilisation  

 

2.2. D’après ce que vous avez attendu, l’économie circulaire... 

     ... est un modèle économique théorique qui n’a jamais été appliqué 

     ... est un modèle économique qui n’est pas encore appliqué mais qui va l’être 

     ... est un modèle économique qui est déjà en application 
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2.3. D’après l’enregistrement, que peut-on déduire en ce qui concerne le 

développement circulaire ? 

 

     L’économie circulaire est apparue pour aider les pays les plus pauvres à se 

développer 

     L’économie circulaire est apparue dans un contexte de préoccupation 

écologique croissante 

     L’économie circulaire est apparue dans le but de contribuer à la fédération des 

Etats de l’Union Européenne 

3. LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

3.1. VRAI ou FAUX ? 

 VRAI  FAUX 

Les défenseurs de l’économie collaborative considèrent que le modèle 

économique actuel est toujours valable 

  

On cherche à conserver les matériaux le plus longtemps possible dans 

une économie circulaire 

  

L’économie peut permettre de stimuler l’économie locale   

L’économie circulaire permet déjà aux entreprises de l’Union 

Européenne d’économiser 600 milliards d’euros 

  

L’entreprise Upcycle s’adresse exclusivement aux chefs de cuisine   

 

 

3.2. A quoi correspondent les quatre R de l’économie recyclable ? 

 

Réparer, recycler, refabriquer et réduire 

 

3.3. Quel est le principe de l’entreprise Upcycle ? 

récupère le marc de cafés et des restaurants pour faire pousser des champignons 
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4. LA TROISIÈME ÉCOUTE 

 

4.1. Décrivez ce schéma de l’économie circulaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déc 

 

 

 

 

 

 

Après avoir conçu son produit ou son service de manière écologique, l’entreprise va 

industrialiser son produit (si nécessaire) et procéder à la commercialisation. 

Ensuite, le bien produit par l’entreprise va être consommé. Mais une fois 

consommé, le produit va être d’abord réemployé, puis réparé et réutilisé de 

nouveau avant d’être recyclé et commercialisé de nouveau. 

 

4.2. Activité en groupe : Imaginez une activité qui s’inscrive dans le concept 

d’économie circulaire. Décrivez quel service votre entreprise fournira et 

comment elle impliquera différents acteurs économiques et sociaux en 

respectant l’environnement.  

 

écoconception 

(production industrielle) 

commercialisation 

achat du produit ou du 

service et utilisation 

réemploi 

réparation réutilisation 

 

recyclage 


