
Listening exam comprehension –Higher - 
The Environment  
 
Listen to this radio article about the environment: 
«Qu’est-ce qu’on peut faire pour protéger notre planète ?» 
On peut tous faire des choses pour aider notre planète. À la maison, il faut 
éteindre la lumière quand on quitte une pièce.Tous les jours, on peut 
économiser de l’eau quand on se brosse les dents. On peut aussi prendre une 
douche au lieu d’un bain. 
Au supermarché et dans les magasins, il faut refuser les sacs en plastique et ne 
pas acheter de vaporisateurs pour protéger la couche d’ozone. Bien sûr, on 
peut tous faire des trajets courts en vélo et c’est aussi bon pour notre santé ! 
 
Now listen to the questions, before you hear the article again: 
1. What should you do at home to help the environment? 
2. What should you do in town to help the environment? 
 
Listen to the article again and be ready to answer the questions: 
«Qu’est-ce qu’on peut faire pour protéger notre planète ?» 
On peut tous faire des choses pour aider notre planète. À la maison, il faut 
éteindre la lumière quand on quitte une pièce.Tous les jours, on peut 
économiser de l’eau quand on se brosse les dents. On peut aussi prendre une 
douche au lieu d’un bain. 
Au supermarché et dans les magasins, il faut refuser les sacs en plastique et ne 
pas acheter de vaporisateurs pour protéger la couche d’ozone. Bien sûr, on 
peut tous faire des trajets courts en vélo et c’est aussi bon pour notre santé ! 
 
When you hear the beep, press pause and answer the question. 
1. What should you do at home to help the environment? < Beep and 2 
second pause> 
2. What should you do in town to help the environment? < Beep and 2 
second pause> 
 
Here are the answers: 
1. At home you should turn out the lights when you leave the room, turn 
off the tap when brushing your teeth and take a shower instead of a bath. 
2. In town you should refuse plastic carrier bags, don’t buy CFC spray 
cans and use a bike for short journeys 
 

 


