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 Activité 1 : écoutez le reportage. Cochez les mots que vous entendez.   

 un manifestant  le président  français  la sortie 

 les énergies  un accord  la pollution  protéger 

 la sécheresse 

 

 le climat 

 

 l’effet de serre  un ouragan 

 

 Activité 2 : écoutez le début du reportage puis complétez l’extrait suivant avec les mots 

proposés.  

climatique sortie  accord  manifester  combat politique président 

 

À Los Angeles, ils étaient quelques dizaines à __________________ contre la __________________ 

climatique de Donald Trump. Le __________________ américain a annoncé la __________________ 

des États-Unis de l’__________________ de Paris, mais la Californie et ses habitants, eux, sont bien 

décidés à poursuivre leur __________________ contre le changement __________________. 

 

 Activité 3 : regardez le reportage. Sélectionnez la réponse correcte. 

1. Le gouverneur de Californie/ le président américain s’est rendu en Chine après la sortie des 

États-Unis de l’accord de Paris. 

2. Cette visite avait pour objectif de signer un accord sur le climat / économique. 

3. En Californie après des années de sécheresse, un pont / un barrage a failli céder. 

4. 180 000 / 190 000 personnes ont été évacuées après de fortes pluies. 

5. La Californie est la 5ème / 6ème puissance économique mondiale. 

6. En Californie, se trouvent beaucoup d’éco-entreprises / d’entreprises polluantes. 

7. Par rapport à 1990, la Californie doit baisser d’ici 2030 de 40 % / 50 % les émissions de gaz à effet 

de serre. 

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et associez les paroles aux personnes. 

1ère femme interviewée (a) – Jerrry Brown (b) 

 

1. À travers l’accord de Paris, le monde s’est engagé à se tourner vers un avenir sans carbone. _________ 

2. Il faut aussi faire en sorte que ces nouvelles énergies soient accessibles au plus grand nombre, à des prix 

abordables pour tous. _________ 

3. C’est une bonne chose et c’est ce que nous voulons aussi. _________ 

4. Il faut amener les gens à investir dans les énergies propres plutôt que dans le pétrole. _________ 

5. Ce n’est que comme ça que nous pourrons réussir la transition énergétique. _________ 

6. Peut-être qu’à Washington, il y a des gens qui n’en sont pas convaincus, mais la Californie, elle, en est 

certaine. _________ 

 

 Activité 5 : vous souhaitez sensibiliser les habitants de votre ville aux problèmes liés au 

changement climatique. Imaginez une affiche pour les convaincre des dangers pour 

l’avenir de la planète. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 


