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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez les différentes parties dans le bon ordre.  

 

N°… Un centre commercial propose des activités pour les enfants. 

N°… Friends of Nature veut sensibiliser aux problèmes écologiques.  

N°… Pékin est l’une des villes les plus polluées au monde. 

N°… Certains enfants sont malades à cause de la pollution. 

N°… L’ONG Friends of Nature a créé un petit jardin au pied d’un immeuble. 

N°… Certains habitants partent vivre loin du centre-ville.  

 

 Activité 2 : regardez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase.  

 

1. À Pékin, il devient presque    impossible  pour les enfants de jouer dehors.   

  possible 

2. Certaines familles riches déménagent dans des quartiers  tranquilles    pour élever leurs enfants.  

  dynamiques 

3. Dans le centre commercial, les enfants   sont menacés par la pollution. 

  sont protégés de la pollution.  

4. Certaines mères expriment   leur inquiétude  pour la santé de leurs enfants.  

  leur colère        

5. Friends of nature est   la plus ancienne   organisation non gouvernementale en Chine.  

  la plus jeune  

6. Avec leur petit jardin, l’ONG veut sensibiliser  les adultes   à la protection de la nature.  

  les jeunes   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les propos des personnes interviewées.  

 

                                  ● Mon fils prend ses médicaments sans arrêt mais il est malade.  

Charlène ●  ● Les enfants manquent d’opportunités pour aller dans la nature. 

Maggie Mao ●  ● Après les cours, les enfants respirent un air toxique.  

Viviane ●  ● Les enfants pensent que la nourriture vient du supermarché. 

Gao Jian  ●  ● Pendant les cours, les enfants respirent un air de bonne qualité.  

    ● Les enfants ne peuvent pas jouer dehors car ce n’est pas sain.  

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et complétez les phrases avec les adjectifs proposés.  

vert ; artificiel ; fin ; urbain ; toxique ; écologique 

 

a) Pékin affiche un taux de particules fines neuf fois plus élevé que la normale.  

b) Les enfants sont les premières victimes de cet air toxique.  

c) Dans le centre commercial, les activités se font sous une lumière artificielle.  

d) Certains enfants fragiles supportent mal la pollution urbaine. 

e) L’objectif de Friends of Nature est de sensibiliser à l’urgence du problème écologique.  

f) En Chine, pour répondre au ras de bol de la population, il faudrait une révolution verte.  

 

 Activité 5 : vous décidez d’organiser dans votre ville une journée pour faire découvrir la 

nature aux enfants. Imaginez quelles activités vous allez proposer et créez une affiche.  

 


