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 Activité 1 : regardez et écoutez le début du reportage puis répondez aux questions 

suivantes pour présenter le sujet du reportage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Selon la femme interviewée, il est nécessaire de pousser la population à privilégier les 

énergies propres. 

  

2. Selon cette même femme, la transition énergétique se fera si les énergies renouvelables 

sont accessibles à tous. 

  

3. Le gouverneur de Californie est allé en Chine pour signer un accord.   

4. Cet accord concerne le sujet de la protection de l’environnement.   

5. Le gouverneur de Californie est un allié du président Trump sur le sujet énergétique.   

6. L’accord de Paris, selon Jerry Brown assurait un avenir sans carbone.   

7. Jerry Brown n’est pas convaincu que ce soit une bonne décision.   

8. À Washington, la décision de la sortie de l’accord de Paris a été contestée.   

 

 Activité 3 : écoutez et regardez la fin du reportage puis sélectionnez les informations 

données sur la Californie et son engagement en matière d’environnement. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 4 : en vous aidant des informations collectées dans les activités précédentes, 

écrivez un article pour présenter le sujet du reportage. 

________________________________________________________________________________________ 

Qui ? _________________________________ 

Quoi ? ________________________________ 

Où ? _________________________________ 

Pourquoi ? _____________________________ 

 

La Californie a connu 

des années de 

sécheresse 

Son barrage d’Oroville 

a failli céder 

180 00 personnes 

ont dû quitter leur 

foyer 

San Francisco recycle 

100% de ses déchets 

La Californie a l’objectif de 

réduire de 40% ces émissions 

de gaz à effet de serre d’ici 

2030 

 

La moitié de l’électricité générée 

dans cet état proviendra d’ici 

2030 de l’énergie renouvelable 

La Californie est la 

6ème puissance 

économique mondiale 

Les groupes pétroliers 

ont empêché que la loi 

votée soit plus 

restrictive 

Les groupes pétroliers 

ont empêché que la 

loi soit plus restrictive 


