
Mes déchets, c’est mon affaire ! 

Activité XXVIII - Le journal de Lou 
Tous les soirs, Lou, notre super héroïne, raconte ses aventures dans son journal… Mais 
aujourd’hui, il semblerait qu’elle ait un peu perdu la tête ! Elle ne se souvient plus de ce 
qu’elle a fait aujourd’hui… Aide-la à se remémorer sa journée en remplissant ce texte avec 
les mots de la liste ! 

Le 09 juillet 2020 
Aujourd’hui, il fait vraiment très beau : le soleil brille et j’ai pu passer la matinée dans le 
____________ ! Quelle joie : j’ai récolté un plein panier de fruits ! 

Ensuite, je suis allée chez des amis : j’ai apporté mon beau panier rempli de fruits frais pour les 
partager avec eux. Nous nous sommes régalés ! Ils ont également un jardin, et ils m’ont même 
montrée leur tout nouveau ____________, qu’ils viennent d’installer pour pouvoir jeter leurs 
épluchures de légumes ! Grâce à cela, ils pourront bientôt récolter du bon ____________ pour faire 
pousser les légumes de leur potager. J’ai hâte qu’ils m’invitent ! 

Mes amis viennent d’aménager dans cette nouvelle ____________. Il y a encore beaucoup de choses 
à  faire ! Par exemple, avec tous les emballages de leurs nouveaux meubles, ils ont un gros tas de 
____________ entreposé dans leur garage. Je leur ai expliqué que les gros cartons devaient être 
emmenés à la ____________, afin de ne pas obstruer les conteneurs de tri. Mais, ils le savaient déjà ! 
Dans leur cuisine, ils ont même installé plusieurs ____________, pour trier leurs déchets. Ils en ont 
une pour les ordures ménagères, et une dans laquelle ils mettent les déchets qui peuvent être 
____________ : les bouteilles en plastique, les boîtes de conserve, les papiers… Pour le verre, ils ont 
pris un petit sac-cabas, un peu comme celui que j’utilise avec mes parents pour faire les courses. 
Nous, à la maison, pour ____________ nos déchets, on utilise un seul sac et on met tous nos déchets 
recyclables dedans : quand on arrive devant les conteneurs, on vide le sac et puis voilà…Enfin, chacun 
s’organise à sa manière. Le principal c’est qu’on puisse recycler le plus de déchets possible. Avec 
mes amis, nous aimons nous promener en forêt ou au bord de l’eau. Quand nous voyons des déchets 
par terre, nous les ramassons toujours (en faisant fait attention quand même : on se lave les mains et 
on met des gants) ! Le plastique, les mouchoirs ou les papiers de bonbons ____________ le sol et en 
plus ce n’est pas très joli… Nous préférons observer les animaux et les fleurs dans un environnement 
préservé ! 

En fin de journée, de retour à la maison, il me restait une dernière chose à faire ! Hier, j’ai cassé la 
fermeture-éclair de mon sac à dos… J’ai fait le pari de tenter de la ____________ ! Et j’ai réussi ! En 
fait, ce n’était pas si difficile : j’ai suivi un tuto sur internet, le voilà comme neuf ! Je l’aime bien mon 
sac à dos. Je n’ai pas envie d’en acheter un neuf pour l’instant, celui-ci m’a accompagné dans de 
nombreuses d’aventures. Alors je préfère le réparer plutôt que le ____________ ! En fait, avec mes 
amis, on essaie de faire le moins de déchets possible, et d’utiliser nos objets jusqu’à ce qu’ils ne 
soient vraiment plus réparables avant de les jeter. Il arrive aussi de nous prêter des choses, pour ne 
pas toujours acheter des neufs ! On espère que grâce à nous, la ____________ se sent bien ! 

déchets - déchetterie - planète - polluent - trier - recyclés - réparer - composteur - jardin - 
maison - poubelles - engrais - jeter 

RÉPONSES 
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