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CALIFORNIE : COMBAT CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Date de mise en ligne : 16/06/2017 

Dossier : 530 

La Californie, terre de protection de l’environnement 

Rédiger un article. 

 

 Thème : environnement 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 minutes et 20 minutes pour la production 

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

 Échanger ses connaissances. 

 Comprendre le sujet du reportage  

 Repérer des informations précises. 

 Rédiger un article. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Découvrir des mots liés au sujet du reportage. 

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un projet environnemental. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger des informations 
Production orale – petits groupes – 10 min 

Constituer de petits groupes de 3 ou 4 apprenants. Écrire au tableau « changement climatique»  

En petits groupes. Quels mots associez-vous à cette expression ? 

Imaginez le sujet du reportage. 

Faire la mise en commun en grand groupe en veillant à solliciter les apprenants les plus discrets. 

Mise en commun des propositions,  à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La sécheresse ; des inondations ; l’effet de serre ; le réchauffement ; la disparition des espèces ;  polluer ; se 

réchauffer ; disparaître […] 

Le sujet peut traiter d’un nouvel accord entre pays en matière d’environnement ; de la sortie des États-Unis de l’accord 

de Paris. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Identifier le sujet du reportage 
Compréhension orale – Individuel – 15 min – (supports : fiche apprenant, reportage) 

Reproduire au préalable l’activité 1 de la fiche apprenant au tableau ou la projeter via le TBI sans montrer le 

titre.  

Inviter les apprenants à lire la consigne de l’activité.  

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

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez et regardez le début du reportage puis répondez aux questions 

suivantes pour présenter le sujet du reportage. 

Faire une mise en commun à l’oral. Noter les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Qui : le président américain Trump ; des habitants 

Quoi : une manifestation 

Où : à Los Angeles, en Californie 

Pourquoi : à cause de la sortie des États-Unis de l’accord de Paris 

Les habitants de Los Angeles ont manifesté contre la décision du président américain qui a annoncé la sortie de l’accord 

de Paris. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des éléments-clés du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min – (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Montrer le reportage avec le son et sans les sous-titres.  

Laisser les apprenants lire les phrases proposées et lever les problèmes lexicaux si besoin. Leur indiquer qu’ils 

devront justifier les réponses fausses. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : regardez le reportage puis dites si les phrases sont vraies ou fausses. 

Corriger l’activité oralement en demandant aux apprenants d’expliquer pourquoi certaines phrases sont 

fausses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6; 8 

Faux :  

5. IL est opposé à la politique de Trump en matière de politique énergétique. 

7. À Washington, la décision de se tourner vers un monde sans carbone n’ a pas convaincu tous les gens. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des informations spécifiques 
Compréhension et production orales -binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Laisser les apprenants lire les phrases proposées et en vérifier leur compréhension  

Montrer la fin du reportage (01’04 > 01’44) avec le son sans les sous-titres. 

Indiquer aux apprenants que toutes les informations sont vraies mais que certaines d’entre elles ne sont pas 

données dans le reportage. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez et regardez la fin du reportage puis sélectionnez les informations données 

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

Pour la mise en commun, solliciter à l’oral les binômes à tour de rôle. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. La Californie a connu des années de sécheresse 

2. La Californie est la 6ème puissance économique mondiale 

3. Son barrage d’Oroville a failli céder 

4. 180 00 personnes ont dû quitter leur foyer 

5. La Californie a l’objectif de réduire de 40% ces émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 
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6. San Francisco recycle 100% de ses déchets 

 

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger un article 
Production écrite - binômes - 20 min (support : fiche apprenant) 

Revoir avec les apprenants les règles de rédaction d’un article : mise en forme ; titre et chapeau ; 

organisation des idées. Demander aux apprenants de lister le vocabulaire lié à l’environnement et rencontré 

dans l’activité précédente pour les inciter à le réutiliser dans l’article. 

À deux. Faites l’activité 4 : en vous aidant des informations collectées dans les activités précédentes, écrivez 

un article pour présenter le sujet du reportage. 

Circuler entre les groupes pour apporter aide et correction personnalisées. Veiller à ce que les apprenants 

réutilisent les mots nouveaux vus dans les activités précédentes. 

Pour la mise en commun, demander aux groupes de lire leur production et demander aux apprenants de 

voter pour la meilleure, c’est-à-dire celle qui reprend le plus grand nombre d’informations vues dans les 

activités précédentes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La Californie, l’État américain protecteur de l’environnement 

L’État de Californie  a mis en place en 2016 une loi qui vise à réduire les effets de serre. Même si les groupes pétroliers 

ont manifesté leur opposition, l’objectif consenti a été de réduire de 40% ses émissions d’ici 2030.  

La Californie est sensible à ce sujet et en particulier suite à des années de sécheresse qui ont failli faire céder un barrage 

en février dernier. 

[…] 


