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Lis les consignes.
Lis le texte. Puis coche la bonne réponse. Il y a un exemple.
Faut-il interdire les voitures en ville?
À Paris,





les cyclistes sont en danger.
les chauffeurs sont stressés.
les piétons sont pressés.
les policiers sont débordés.

À Marseille,





l’eau est polluée.
le sol est calcaire.
le soleil brille.
le vent nettoie l’air.

À Strasbourg, les problèmes de pollution ont diminué…





grâce au contrôle technique.
grâce au prix ce l’essence.
grâce au nouveau transport en commun.
grâce aux écologistes.

À Nice, …





se garer est difficile.
arriver à l’heure pose problème.
se promener est agréable.
sortir le soir fait plaisir.

Ces deux-là ont des problèmes respiratoires :





Claire et Nicolas
Sylvain et Yaelle
Sylvain et Nicolas
Yaelle et Nicolas

Les voitures en ville?

Sylvain

Claire

Yaëlle

Nicolas

24 ans, étudiant en
informatique
à Paris, circule à vélo.

18 ans, étudiante à Marseille,
circule à pied et
en transports en commun.

18 ans, étudiante à Strasbourg,
circule à pied.

21 ans, étudiant en économie
à Nice, circule à pied et en
voiture.

Trouvez-vous qu’il y a trop de
voitures dans votre ville ?
Est-ce que vous souffrez de la pollution
automobile ?
Sylvain : Oui, je trouve que les voitures sont
dangereuses : à Paris, je vois souvent les
automobilistes énervés, qui ne respectent
pas les limitations de vitesse, les feux…
De plus, je ressens la pollution dans ma
peau: elle m’irrite comme la fumée, je sens
que l’air n’est pas pur. Je ne ressens pas ça
en province et à la campagne.
Claire : Non. À Marseille, le mistral chasse
vite la pollution. Mais la situation est
catastrophique dans les villes comme
Mexico par exemple.

(D’après : Phosphore, Octobre 1999, p.68-69.)

Yaëlle: Depuis qu’il y a le tram à Strasbourg et des
parkings autour de la ville, les voitures sont moins
nombreuses et il y a moins de problèmes. Il y a
quelques années, avec les embouteillages, c’était
impossible de circuler. Strasbourg est dans une
cuvette où s’amasse la pollution. Pendant les pics
de pollution, surtout l’été, je ne sortais pas. Je suis
allergique et j’étais toujours enrhumée, avec les yeux
qui piquaient, un mal de gorge, de la toux. J’ai une
amie dont l’asthme était aggravé par la pollution.
Nicolas: Moi, je prends la voiture assez souvent pour
aller dans le centre ou pour sortir, et pour trouver
des places de parking, c’est toujours la galère !
Je n’ai jamais vraiment souffert de la pollution,
même si je suis asthmatique. Sauf une fois, quand
j’étais à Paris sur les Champs-Élysées. Je n’arrivais
plus à respirer. Paris, c’est vraiment pollué.
À Nice, la situation est en progrès. La municipalité a mis en place
des bus au gaz naturel. C’est vraiment agréable.

