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 Activité 1 : regardez le début du reportage puis faites des hypothèses sur le sujet du 

reportage. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Activité 2 : écoutez et regardez le reportage puis répondez aux questions suivantes. 

1. Pourquoi des personnes ont- elles manifesté à Los Angeles ?_____________________________________ 

2. Qu’est- ce qui différencie les idées de la population californienne de celles de Trump ?________________ 

3. Selon la femme interrogée, dans quoi doit-on pousser les gens à investir ? _________________________ 

4. Selon cette même personne, comment peut-on inciter les gens à investir dans ce domaine ?___________ 

5. Où le gouverneur de Californie s’est-il rendu peu après l’annonce de Trump ?_______________________ 

6. Quel était son objectif ?__________________________________________________________________ 

7. Quelle est la position de la Californie par rapport à l’accord de Paris ?______________________________ 

 

 Activité 3 : regardez et écoutez le reportage. En vous aidant des éléments suivants, 

présentez la Californie, sa situation climatique et sa politique en matière 

d’environnement. 
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 Activité 4 : en vous aidant du contexte, expliquez les mots et expressions en italique.  

 

1. Il faut faire en sorte que ces nouvelles énergies soient abordables… 

________________________________________________________________________________________ 

2. C’est comme ça que nous pourrons réussir la transition énergétique. 

________________________________________________________________________________________ 

3. Le barrage d’Oroville a failli céder à la suite de pluies diluviennes. 

________________________________________________________________________________________ 

4. La Californie est aux avant-postes de la lutte… 

________________________________________________________________________________________ 

5. Berceau de la Silicon Valley, la Californie a instauré… 

________________________________________________________________________________________ 

 Activité 5 : dans de nombreux pays, des catastrophes naturelles sont à déplorer. Vous 

participez à un forum sur ce sujet. Vous prenez position et apportez des propositions 

pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


