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CALIFORNIE : COMBAT CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Date de mise en ligne : 16/05/2017 

Dossier : 530 

La Californie, terre de protection de l’environnement. 

Réaliser une affiche. 

 

Thème : environnement 

 Niveau : A2, débutant 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 60 minutes et 20 minutes pour la production 

 Extrait utilisé : reportage d’ARTE du 11 juin 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 S’approprier des mots clés du reportage.  

 Repérer les informations principales.  

 Comprendre des interviews. 

 Réaliser une affiche. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un projet environnemental. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger des informations 
Production orale – en groupe classe – 10 min 

Écrire au tableau « Californie». 

Que savez-vous de cet état des États-Unis ? Où se trouve-t-il ? 

Écrire au tableau le titre du reportage. 

D’après le titre du reportage, faites des hypothèses sur le sujet présenté. 

Donner la parole à tour de rôle aux apprenants, écrire toutes les propositions. Réfléchir ensuite en grand 

groupe sur les propositions les plus vraisemblables. Entourer celles qui sont choisies par un plus grand 

nombre. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il se trouve dans le sud des États-Unis. La ville de San Francisco s’y trouve comme la Silicon Valley. 
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L’État de Californie met en place des lois pour protéger l’environnement / La Californie  fait réfléchir les habitats et leur 

propose des activités pour protéger l’environnement. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer les mots clés du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min – (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche d’activités et laisser le temps aux apprenants de lire les mots proposés. Ne pas expliquer 

immédiatement les mots nouveaux de façon à garder une véritable activité d’écoute. Montrer le reportage 

sans les sous-titres et avec le son.  

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots que vous entendez. 

Pour aider les apprenants, leur préciser qu’il y a un ou deux intrus par ligne de mots proposés. Recueillir 

oralement les propositions des apprenants. Vérifier ensuite qu’ils comprennent bien le sens des mots clés 

retrouvés et les solliciter dans l’explication des mots nouveaux.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 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 

 Comprendre la présentation du sujet 
Compréhension orale – individuel – 10 min (support : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases de l’activité 2 et donner les éclaircissements nécessaires. Montrer le 

début du reportage avec le son (00’00> 00’15), mais sans les sous-titres. 

Écrire au préalable le texte à trou au tableau ou projeter via leTBI cette activité. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le début du reportage puis complétez les extraits avec les mots 

proposés. 

Pour la mise en commun, demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leurs 

voisin(e)s. Ensuite, inviter ceux qui le souhaitent à proposer leurs réponses et à venir les noter au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

À Los Angeles, ils étaient quelques dizaines à manifester contre la politique climatique de Donald Trump. Le 

président américain a annoncé la sortie des États-Unis de l’accord de Paris, mais la Californie et ses habitants, eux, 

sont bien décidés à poursuivre leur combat contre le changement climatique. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des informations spécifiques 
Compréhension orale – binômes - 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Laisser quelques minutes aux apprenants pour lire les informations et vérifier qu’elles soient bien comprises.  

Montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et sélectionnez la réponse correcte. 

Pour la mise en commun, montrer à nouveau le reportage avec les sous-titres en faisant des pauses pour 

permettre aux apprenants de s’autocorriger. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le gouverneur de Californie 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. 

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

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

5. La Californie est la 6ème puissance économique mondiale. 
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6. En Californie, se trouvent beaucoup d’éco-entreprises. 

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

 

ACTIVITÉ 4 

 Comprendre les interviews 
Compréhension orale – individuel – 10 min – (supports : fiche apprenant et reportage) 

Avant de commencer l’activité, demander à des apprenants de lire à haute voix les phrases données puis 

montrer à nouveau le reportage en entier avec le son, sans les sous-titres.  

Individuellement Faites l'activité 4 : écoutez le reportage et associez les paroles aux personnes.  

Recueillir les propositions des apprenants à l'oral en grand groupe. Vérifier ensuite qu’ils comprennent bien 

les phrases proposées et les solliciter dans l’explication des mots nouveaux. Demander à un apprenant de 

lire les trois phrases dans l’ordre d’écoute. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1ère femme interviewée  

Il faut amener les gens à investir dans les énergies propres plutôt que dans le pétrole. Il faut aussi faire en sorte que ces 

nouvelles énergies soient accessibles au plus grand nombre, à des prix abordables pour tous. Ce n’est que comme ça 

que nous pourrons réussir la transition énergétique. 

Jerrry Brown 

À travers l’accord de Paris, le monde s’est engagé à se tourner vers un avenir sans carbone. C’est une bonne chose et 

c’est ce que nous voulons aussi. 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 

 Réaliser une affiche 
Production  orale et interaction orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant) 

Apporter des feuilles de couleur, des crayons et des stylos de couleurs.  

 

En petits groupes. Faites l’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. 

Inviter les apprenants à laisser libre cours à leur imagination en dessinant et en choisissant un slogan fort. 

Expliquer si nécessaire les règles d’un slogan : utiliser une phrase courte, une succession de mots pour 

frapper l’opinion du public. 

Pour la mise en commun, demander à chaque groupe de présenter son affiche. Proposer ensuite aux 

apprenants de voter pour la meilleure affiche selon des critères prédéfinis. Par exemple : meilleur slogan, 

meilleures illustrations, meilleure présentation. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les affiches créées 


