
Commencez par lire le texte dan son ensemble afin de mieux comprendre son contenu.  
Répondez ensuite à la première question concernant le texte. Indiquez pour chaque lettre le 
mot ou la suite de mots qui convient le mieux au texte. 
 
 
La Belgique (  A  ) du recyclage, mais … 
 
Nouveaux records pour Fost Plus, mais dans un contexte (  B  ) qu’avant. 
 
C’est la saison de bilans pour Fost Plus, l’organisme agréé qui s’occupe de gérer (  C  ). Cette année 
en particulier, parce que l’agrément1 de l’ASBL doit être renouvelé d’ici à la fin de cette année et qu’un 
nouvel accord de coopération entre les trois Régions du pays devrait être signé dans les semaines qui 
viennent. 
 
Champion du recyclage … 
 
Comme chaque année, Fost Plus peut se féliciter des taux de recyclage pratiqués dans notre pays, 
taux qui mettent la Belgique au premier rang de l’Union européenne - voire2 (  D  ), selon 
l’administrateur-délégué Henri Meiresonne. En 2007, 90,8 pc des 735.100 tonnes d’emballages traités 
ont été recyclés et 3,3 pc incinérés3 avec récupération d’énergie, soit 94,1 pc de déchets «valorisés» 
en tout. Des valeurs bien supérieures aux exigences européennes: la dernière directive en la matière, 
qui date de 2004, impose des taux de recyclage entre 55 et 80 pc, et 60 pc pour la valorisation. 
 
De quoi vit Fost plus?  Essentiellement des cotisations4 des entreprises adhérentes: la grande 
distribution, l’agro-alimentaire, etc. C’est en quelque sorte une application préventive (  E  ). Les 
entreprises qui produisent des emballages se sont fédérées pour gérer ensemble la problématique du 
recyclage. Le nombre d’entreprises adhérentes est en baisse - de 5.898 à 5.783 - et les cotisations 
perçues5 également - de 82,4 à 78,7 millions d’euros. Mais cette perte de recettes est plus que 
compensée par l’augmentation des revenus provenant de la vente de matériaux: de 32 à 41 millions. 
 
Mais encore … 
 
Alors, tout va bien? (  F  ). Le nouvel accord de coopération (qui devrait être signé en automne) devrait 
prévoir des obligations renforcées pour Fost Plus: un taux de recyclage à 85 pc et un taux de 
valorisation à 90 pc. Pour M. Meiresonne « (  G  ) ». Selon lui, on impose en quelque sorte par voie 
légale6 au premier de la classe de rester le premier de la classe. Ceci  (  H  ) «de nouveaux 
emballages apparaissent qui pourraient rendre plus difficile l’atteinte7 de tels objectifs, comme certains 
bio-emballages, non recyclables par exemple», selon le porte-parole de l’organisation. 
 
Fost Plus déplore8 aussi d’être obligée de faire acte de candidature - avant le 30 juin - pour le 
renouvellement de son agrément pour la période 2009-2013 sans savoir exactement à quoi elle 
s’engage, puisque le contenu du nouvel accord de coopération entre les trois Régions n’est pas 
encore connu officiellement. 
 
 Enfin, Fost Plus a également une autre tâche dans ses prérogatives9: (  I  ). Et traditionnellement, les 
associations de protection de l’environnement sont plus critiques sur ce point. Inter-Environnement 
Wallonie10 déplore que le volume total de déchets soit en constante augmentation et souligne que les 

                                                 
GLOSSAIRE 
1 L’agrément (m.) : de erkenning 
2 Voire: en zelfs 
3 Incinéré : verast, verbrand 
4 Une cotisation : een bijdrage 
5 Perçu : ontvangen (verbe : percevoir) 
6 Par voie légale : via een wet 
7 L’atteinte (f.) : het bereiken 
8 Déplorer : betreuren 
9 Une prérogative : een voorrecht, (hier) een opdracht 
10 Inter- Enivironnement Wallonie: een milieubeweging vergelijkbaar met de Bond Beter Leefmilieu 
 



chiffres de Fost Plus concernant les emballages plastiques, par exemple, ne reprennent que ceux 
d’entre eux qui ont fait l’objet de collectes sélectives. Or une grande partie des emballages plastiques 
utilisés dans notre pays n’est pas recyclable. Enfin, IEW (  J  ) que la présence d’un «point vert» sur 
un emballage ne signifie pas que celui-ci soit recyclable, mais simplement que le fabricant fait partie 
de Fost Plus. 
 
Source : La Libre Belgique 
 
 
12 A. 
 1 élève médiocre 
 2 adversaire 
 3 membre 
 4 championne 
 5 pays à la traîne 
 
13 B. 
 1 plus réglementé 
 2 moins international 
 3 plus environnemental 
 4 moins polluant 
 5 plus flou 
 
14 C. 
 1 les décharges publiques 
 2 les déchets d'emballages ménagers 
 3 les résidus industriels toxiques 
 4 les ordures ménagères 
 5 les immondices des collectivités 
 
15 D. 
 1 mondial 
 2 national 
 3 régional 
 4 provincial 
 5 communal 
 
16 E. 
 1 du principe du pollueur payeur 
 2 de la loi du plus fort 
 3 du principe des vases communicants 
 4 des règles du jeu 
 5 de la loi de la jungle 
 
17 F. 
 1 En effet 
 2 De mieux en mieux 
 3 Pas tout à fait 
 4 Pire encore 
 5 Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 
 
18 G. 
 1 c'est brillant 
 2 c'est pareil 
 3 c'est démesuré 
 4 c'est extra 
 5 c'est trop peu ambitieux 
 
19 H. 
 1 alors que 



 2 vu que 
 3 parce que 
 4 puisque 
 5 pour que 
 
 
 
 
 
20 I. 
 1 le ramassage de déchets organiques 
 2 la prévention 
 3 la combustion de déchets toxiques 
 4 le bien-être du consommateur 
 5 la formation du personnel 
 
21 J. 
 1 approuve 
 2 espère 
 3 trouve dommage 
 4 exige 
 5 est heureux de constater 
 
 


