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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. 

Participer à un débat. 

 

 Thème : environnement 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 minutes et 20 minutes pour la production 

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

 Échanger des connaissances. 

 Comprendre le reportage dans son intégralité. 

 Donner son avis, argumenter. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir un projet environnemental. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Échanger des informations 
Production orale – petits groupes puis en groupe classe – 10 min 

Écrire au tableau « Politique » et « États-Unis ». 

Constituer des groupes de 3 apprenants. 

En petits groupes. Que savez-vous de la politique américaine actuelle ? 

Laisser quelques minutes aux apprenants de chaque groupe pour échanger leurs points de vue. 

Faire la mise en commun à l’oral, en grand groupe et demander à un représentant de chacun d’eux de venir 

écrire un ou deux mots-clé au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La politique du président actuel, M. Trump est très protectionniste, il privilégie son pays avant tout. Sur le plan 

économique, l’emploi pour un plus grand nombre est au centre de ses préoccupations même si cela porte préjudice à 

l’environnement. 
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le sujet du reportage.  
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Indiquer aux apprenants qu’ils doivent être le plus précis possible. 

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

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le début du reportage puis faites des hypothèses sur le sujet du 
reportage. 
Pour la mise en commun, inviter les binômes à faire leurs propositions à l’oral et laisser les apprenants se 
mettre d’accord sur la meilleure proposition. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On voit des gens rassemblés munis de pancartes. Sur ces pancartes, sont écrits en anglais les mots « pollution » et 

« planet ». On voit aussi une caricature de Trump. On peut imaginer que ces personnes manifestent contre Trump et 

plus particulièrement contre une décision sur un sujet environnemental. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Laisser le temps aux apprenants de lire les questions puis montrer le reportage, avec le son mais sans les 

sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez et regardez le reportage puis répondez aux questions suivantes. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. Veiller à ce que les apprenants soient précis dans leurs réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Elles ont manifesté contre la politique climatique de Donald Trump. 

2. Les Californiens veulent poursuivre leur combat contre le changement climatique. 

3. On doit les pousser à investir dans les énergies propres plutôt que dans le pétrole. 

4. En rendant les nouvelles énergies accessibles au plus grand nombre, à des prix abordables. 

5. Il s’est rendu en Chine pour signer avec Pékin un accord sur la protection du climat. 

6. Son objectif est de travailler ensemble pour le développement des énergies renouvelables. 

7. C’est pour lui, une bonne chose de se tourner vers un avenir sans carbone. 

 

ACTIVITÉ 3 

 

 Comprendre en détail le contenu du reportage 
Compréhension et production orales - binômes puis en groupe classe - 15 min (support : fiche apprenant, reportage) 

Reproduire au préalable l’activité au tableau ou la projeter via le TBI. 

Vérifier la bonne compréhension de la consigne puis expliquer aux apprenants qu’ils devront s’appuyer sur 

ces mots pour présenter la Californie et sa politique climatique. 

À deux. Faites l’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. 

Pour la mise en commun, solliciter successivement tous les groupes et demander à un représentant de 

chacun d’eux de faire une phrase avec un mot proposé. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le barrage d’Oroville a failli céder après des années de sécheresse. Et cela suite à des pluies diluviennes. 

180 000 personnes ont été évacuées par précaution. 

La Californie est aux avant-postes de la lutte pour la protection du climat. 

De nombreuses éco-entreprises très innovantes y sont présentes. 

La Californie a instauré en 2016, l’une des lois américaines les plus strictes en matière de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. 
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ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique 
Lexique – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Préciser aux apprenants qu’ils vont devoir rédiger des définitions en adéquation avec le contexte.  

À deux. Faites l’activité 4 : en vous aidant du contexte, expliquez les expressions ou mots en italique. 

Pour chaque mot de l’activité, inviter un binôme à venir au tableau proposer sa définition. Les autres 

apprenants ayant choisi le même mot peuvent accepter, critiquer et améliorer la définition proposée. 

Faites de nouvelles phrases en utilisant ces mots ou expressions. 

Mise en commun : les apprenants qui le souhaitent écrivent leurs phrases au tableau, la classe corrige si 

nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Abordable : dont le prix n’est pas trop élevé, accessible à toutes les bourses. 

2. La transition énergétique : il s’agit ici du passage vers les énergies renouvelables. 

3. Des pluies diluviennes sont des pluies très fortes, abondantes. 

4. La Californie est aux avant-postes, c’est-à-dire se détache bien devant pour la lutte pour la protection du climat. 

5. Le berceau est le lieu d’origine qui abrite quelque chose de connu. Ici, il s’agir de la Silicon Valley. 

Exemples : 

Les soldes rendent abordables certains produits inaccessibles jusqu’alors à de nombreux consommateurs. 

Des pluies diluviennes ont rendu impraticables un grand nombre de voies secondaires. 

L’Afrique serait selon plusieurs spécialistes, le berceau de l’humanité. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Donner son avis, argumenter.  
Production orale – en petits groupes puis en groupe classe - 20 min (support : fiche apprenant) 

S’assurer de la bonne compréhension de la consigne par les apprenants et les inviter à s’appuyer sur le 

reportage et sur leurs propres connaissances.  
Diviser la classe en petits groupes de réflexion.  

En petits groupes. Faites l’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. 

Circuler dans la classe pour vérifier la progression de l’activité et apporter aide et corrections éventuelles 

aux groupes, puis lancer le débat en groupe classe. Inviter les apprenants à s’écouter pour ne pas répéter 
les mêmes arguments et à enrichir la discussion avec d’autres exemples. Inciter les plus timides à 

s’exprimer.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Arguments développés : 

Au niveau international, un organisme doit imposer des directives à tous les pays et les sanctionner si nécessaire. 

Les États doivent s’engager davantage pour mettre en place des mesures strictes :  

- Pour limiter les gaz à effet de serre 

- Pour inciter les citoyens à adopter des comportements adaptés 

- Pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge 

[…] 

 

 


