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L’actu tout en français #20 – Une amende contre les masques jetés dans la rue 

Transcription
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vais vous parler d’une nouvelle mesure prise par les 

pouvoirs publics en France : l’augmentation du montant de l’amende contre les déchets dans la rue et dans la 

nature.

Il existe déjà une amende contre les personnes qui ne jettent pas leurs déchets dans une poubelle. Comme le 

dit la loi, « Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d’une 

amende de 68€ ».

La Secrétaire d’État à la Transition écologique, qui s’appelle Brune Poirson, a annoncé que cette amende allait 

passer à 135€. C’est presque le double. Pourquoi augmenter cette amende ? Et bien tout simplement parce que 

depuis le début de l’épidémie de Covid-19, et surtout depuis que les gens portent beaucoup de masques, on 

remarque en France qu’il y a beaucoup de masques usagés jetés par terre, dans la rue. 

Un masque n’est pas fait en matière organique, il est fait avec des fibres de plastique, et il met environ 450 ans 

à se décomposer. C’est donc un vrai problème qu’ils soient jetés dans la rue, comme les autres déchets. 

Le site Internet France Info a interviewé Flore Berlingen, la directrice de l’association Zero Waste France, une 

association qui fait la promotion du zéro déchet. Flore Berlingen pense que l’augmentation de l’amende de 68€ 

à 135€ est une mesure uniquement dissuasive, c’est-à-dire que ça ne va pas régler l’origine du problème. Elle 

explique que le nombre de déchets en plastique jetés dans la rue a augmenté parce que les gens aujourd’hui 

font confiance aux matériaux jetables, à utilisation unique, qui donnent une apparence de sécurité et 

d’hygiène. Flore Berlingen estime qu’il faut communiquer contre ça. 

Voilà ! C’est terminé pou aujourd’hui, merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. N’oubliez pas 

de vous abonner, et de continuer à jeter vos déchets à la poubelle ! À bientôt !

SOURCES
France TV info : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/dechets-dans-la-nature-la-hausse-des-

amendes-est-dissuasif-mais-la-question-de-sa-mise-en-oeuvre-est-posee-explique-l-association-zero-waste-

france_3999309.html

Ouest France : https://www.ouest-france.fr/sante/masques-de-protection/une-amende-contre-l-abandon-de-

masques-sur-la-voie-publique-existe-t-elle-vous-repond-6859093

Le site de l’association Zero Waste France : https://www.zerowastefrance.org/ 
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Exercices de compréhension orale – A2
Associez les mots du podcast à la bonne définition

une amende    les déchets    se décomposer  

   jeter    jetable(s)    usagé(e)(s)    faire confiance     dissuasif/ive

1. C’est ce qu'on doit payer quand on n'a pas respecté une loi ou un règlement.

2. C'est ce qu’on fait quand on ne veut plus garder quelque chose.

3. C'est ce qu’il y a à l’intérieur d’une poubelle.

4. C'est l'action de la matière organique avec le temps.

5. C’est un objet qu'on peut utiliser une fois, et jeter à la poubelle.

6. C’est un adjectif pour dire que quelque chose a déjà été utilisé plusieurs fois.

7. Quand une chose est __ c'est qu'elle nous empêche de faire autre chose.

8. Quand on ___ à quelqu'un ou à quelque chose, on sait que cette personne ou chose ne va pas nous trahir.

Vous avez bien compris le vocabulaire du podcast ? Placez les mots dans les phrases (6). Conjuguez et 

faites l’accord si nécessaire.

En ce moment beaucoup de gens ____________________ leurs masques ____________________ dehors. Contre ce 

problème, en France, il y aura une augmentation de l’____________________ pour les ____________________  jetés

dans la rue.

Dans l’économie actuelle, on trouve beaucoup d’objets ____________________ qui ne servent qu’une fois, et 

souvent ces objets sont en plastique, ils ne peuvent donc pas ____________________ .

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1-  Quel est le prix de l'amende pour des déchets jetés 

dans la rue (avant augmentation) ? 

 6□ 8€

  78€□

  128€□

2- Après augmentation, cette amende sera de… 

 □ 125€

  135€□

  145€□

3- Pourquoi cette augmentation ?

 □ Parce qu'il y a de plus en plus de déchets dans la rue à cause 

du Covid-19. 

 Parce que les policiers font beaucoup de contrôles. □

 Parce que les masques sont des déchets toxiques. □

4- Combien de temps est nécessaire pour qu'un 

masque en fibre de plastique se décomposé ? 

 □ 60 ans

 □ 450 ans

 □ 560 ans

5- Comment s’appelle la directrice de Zero Waste 

France ?

 □ Françoise Berlingue

 □ Florine Peyrisse

 □ Flore Berlingen

6- Quel est le principal problème, selon elle ?

 □ On utilise trop de masques.

  Il n’y a pas assez de poubelles dans la rue.□

  Les gens font trop confiance aux objets jetables.□


