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Ne jetez plus vos sacs en plastique, tricotez-les! 
 
Chaque année, les grands magasins ...A... dizaines de milliards de sacs en plastique.  Vite utilisé et 
...B..., le sachet de caisse représente une catastrophe pour l’environnement.  Sa durée de 
dégradation est estimée à 450 ans. 
 
Toutefois, certains artistes ne voient pas ce déchet comme un vulgaire polluant, ...C... comme une 
matière première*.  …D… est de crocheter, tisser* et même tricoter ce matériau léger. 
 
La technique demande une certaine habilité.  Il faut découper le sac ...E... pour obtenir une seule 
longue bande.  En tissant à la main ou en crochetant ces lanières* plus ou moins fines, ...F... des 
sacs, des porte-monnaie, des fourre-tout et même des bonnets!  Quand l’ouvrage est bien serré, cela 
ressemble à du coton, fin et joli, et c’est très solide. 
 
Le tricotage des sacs en plastique fait de plus en plus de concurrents ...G..., mais la technique vient 
de l’Afrique.  Grâce Dotou a toujours été préoccupée par la santé et l’environnement dans son pays, 
le Bénin.  En 1997, elle a commencé à récolter les morceaux de sachets en plastique qui polluaient sa 
ville et elle en a confectionné son premier sac.  En 1999, la municipalité lui ...H... où les femmes 
pouvaient venir traiter tout ce plastique. 
 
Aujourd’hui, son centre de recyclage emploie ...I....  Elles lavent, désinfectent et découpent les 
déchets en lanières qu’elles tissent ou crochètent.  Elles transforment ainsi les sacs en habits, 
ceintures, couvertures, jouets, parasols, chaussures, nappes, paniers ou encore en tapis.  Tous ces 
objets ...J... de vivre. 
 
Pour son combat, Grâce Dotou a reçu en 2002 le prix des Nations Unies pour la réduction de la 
pauvreté et la protection de l’environnement. 
 

d'après Adrienne Demaret, Télépro janvier 2005 
 

• une matière première: een grondstof 
• tisser: weven 
• une lanière: een strook 

 
 
1 (A) 

1 fabriquent des 
2 se débarrassent de 
3 distribuent des 
4 détruisent des 
5 amassent des 

 
2 (B) 

1 assez décoratif 
2 vite jeté 
3 parfaitement biodégradable 
4 peu transparent 
5 soigneusement collectionné 

 
3 (C) 

1 mais 
2 et 
3 ou 
4 même pas 
5 et surtout pas 



4 (D) 
1 la nouvelle rage 
2 la nouvelle mode 
3 la tendance la plus récente 
4 le nouveau défi 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
5 (E) 

1 en rondelles 
2 à la verticale 
3 en carrés 
4 en spirale 
5 en diagonale 

 
6 (F) 

1 on risque de créer 
2 il est possible de fabriquer 
3 on veut emballer 
4 il faut remplir 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
7 (G) 

1 au Maroc 
2 au Zaire 
3 au Sénégal 
4 en Europe 
5 à Dakar 

 
8 (H) 

1 a remis un prix 
2 a donné la possibilité 
3 a obligé de s'installer dans un local 
4 indiquerait une salle 
5 a donné un local 

 
9 (I) 

1 quelques employés 
2 pas mal d'ouvriers 
3 des appareils remarquables 
4 une dizaine d'employeurs 
5 une vingtaine de collaboratrices 

 
10 (J) 

1 leur permettent 
2 nous permettons 
3 y espèrent 
4 lui permettent 
5 vous espérez 

 


